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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.
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Chers citoyens et citoyennes,

La pandémie, encore et tou -
jours d’actualité, m’amè ne à
vous encourager à recevoir le
vaccin. Je l’ai reçu le 6 avril,
tout s’est bien déroulé, accueil
et inscription rapides, le
rendez-vous pour la deuxième
dose est déjà enregistré,
explications claires et com -
plètes sur l’ensemble du pro -
cessus. Une expérience positive
et nécessaire afin de se prému -

nir davantage contre le virus et ses variants. 

Après le vaccin, il est important de continuer à respecter les
mesures sanitaires : distanciation à deux mètres, port du masque
et lavage des mains. Restons vigilants, travaillons ensemble afin
de se qualifier pour une zone moins contraignante, orange,
jaune ou verte, le plus rapidement possible. Merci à chacun/e
pour vos efforts continus.

Les masques jetables, seront-ils récupérés, recyclés? Excellente
question! Un bon réflexe qu’ont eu des citoyens en posant cette
question en regard de notre consommation et de nos rejets. Une
recherche m’a permis d’identifier une entreprise québécoise qui
fait la récupération des masques. L’exploration de cette piste de
solution se poursuit, nous vous tiendrons au courant.

Explications sur l’abolition du comité consultatif agricole (CCA) :
le conseil municipal a récemment procédé à l’abolition du
comité consultatif agricole. Depuis un an, nous avions tenu des
rencontres conjointes avec le Comité consultatif en environ-
nement (CCE) afin d’évaluer la complémentarité et la pertinence
de fusionner les deux comités. 

Après analyse, le constat est qu’il y a plusieurs organismes et
structures qui desservent et encadrent le milieu agricole : le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) et les lois provinciales en vigueur, l’UPA qui
représente ses membres, la MRC qui détient comme mandats le
nettoyage des cours d’eau, l’outil de développement de la zone
agricole (ODZA), les milieux humides, etc. Tous ces services,
toutes ces balises semblent répondre adéquatement aux besoins
des agriculteurs. Nous faisons aussi le constat que l’agriculture a
évolué et certaines terres sont aujourd’hui exploitées par des
compagnies privées. Nous avons donc conclu à la non-pertinence
d’un comité consultatif agricole, du moins pour le moment.

Soyez assurés que la municipalité sera toujours là pour repré -
senter les agriculteurs auprès des instances au besoin. Nous
continuons à nous intéresser à cette richesse qu’est l’agriculture,
car c’est ce qui prédomine dans notre milieu de vie, que ce soit

aux plans économique, environnemental, paysage, sans oublier
la cohabitation harmonieuse entre les agriculteurs et les autres
résidents qui nous tient à cœur sur tout le territoire. Par ailleurs,
nous invitons les agriculteurs à participer aux autres comités :
urbanisme, environnement, culture et vie communautaire. Vous
êtes attendus, vos expertises et votre vision sur le dévelop-
pement de notre municipalité comptent, vous représentez un
secteur important pour la communauté. Le conseil municipal
sera toujours à l’écoute de ses citoyens. 

L’Association des plus beaux villages du Québec (APBVQ) dont
nous sommes fièrement membres a reçu une subvention du
ministère du Tourisme du Québec afin de réaliser les travaux de
refonte de sa plateforme numérique en 2021-2022. La ministre,
madame Caroline Proulx reconnaît ainsi l’APBVQ comme un
acteur important dans l’écosystème touristique du Québec. Cette
bonne nouvelle nous réjouit !

Une journée très importante à ne pas oublier, le 9 mai, jour de 
la Fête des Mères, je souhaite à chaque maman, une journée
remplie d’amour!

Chantal Denis, mairesse.

MOT DE MME PATRICIA BÉGIN, CONSEILLÈRE
AU POSTE NUMÉRO 2
Cher(e)s citoyennes et citoyens, 

Je suis dans l’obligation de me retirer du mandat qui m’avait
été donné par vous lors des élections de novembre 2017,
soit celui de conseillère municipale pour le siège #2. Je dois
déménager à l’extérieur de la municipalité ce qui,
légalement, me fait perdre mon droit d’élu municipal. Merci
pour votre confiance lors de ces 3 années et demie de mon
mandat. Merci à mes collègues municipaux! Ce fut un réel
plaisir de travailler avec vous. Vous êtes une équipe
formidable. Merci aux employés municipaux avec qui 
j'ai eu un immense plaisir à travailler sur le terrain. Merci
aux membres du CCVCC pour votre implication active dans
la municipalité. Et merci à tous les bénévoles que j'ai côtoyés
au cours des diverses activités. Je me promets qu'un jour, 
je reviendrai habiter dans cette municipalité où il fait 
bon vivre!!

SÛRETÉ DU QUÉBEC : Le sergent Robert Fortin prend sa
retraite, il sera remplacé par le sergent Frédéric Salvas. Nous
souhaitons une bonne retraite à M. Fortin, et la bienvenue à
M. Salvas. Aussi, au cours des mois d’été, nous aurons les
services de deux cadets dans les quatre municipalités
desservies par la Sûreté du Québec.

Madame Véronique Piché
Directrice générale et secrétaire-trésorière
direction.generale@sasr.ca
450-787-3497, poste 9

Madame Marie-Claude Bruneau 
Adjointe administrative
municipalite@sasr.ca
450-787-3497, poste 0

Poste vacant
Technicien(ne) comptable
comptabilite@sasr.ca
450-787-3497, poste 5

Monsieur Mohcine El Assal
Responsable de l’urbanisme et 
de l’environnement
urbanisme@sasr.ca
450-787-3497, poste 4

Madame Marie-Claude Bouchard
Responsable à la vie culturelle et
communautaire responsable_vcc@sasr.ca
450-787-3497, poste 6

Poste vacant
Aide technique à la vie culturelle et
communautaire loisir@sasr.ca
450-787-3497, poste 6

Monsieur Jean Lavallée
Responsable de la bibliothèque
bibliotheque@sasr.ca
450-787-3497, poste 6

Monsieur Mathieu Lachance 
Directeur du Service de sécurité incendie
infoincendie@sasr.ca
450-787-3497, poste 7

Monsieur Stéphane Vaillancourt 
Journalier aux travaux public
travauxpublics@sasr.ca
450-787-3497, poste 8

Votre éqUiPe MUniCiPALe



***ÉCHÉANCE LE 17 MAI 2021***
COMMENT PAYER LES TAXES MUNICIPALES 2021

AU BUREAU MUNICIPAL

Dans la boîte postale (du côté droit de l’entrée principale)

Les chèques seulement sont acceptés de cette façon avec
les coupons de remises appropriées.

Ne jamais laisser d’argent comptant dans la boîte postale.

INSTITUTION FINANCIÈRE

Par transaction électronique  

Sélectionnez le bon fournisseur et écrivez-votre numéro
de matricule de 10 chiffres se trouvant sur votre compte
de taxes.

Si vous ne trouvez pas notre municipalité, veuillez
contacter votre institution financière.

Directement au guichet
automatique/en personne au
comptoir de service de votre
institution. 

Ayez en main votre
numéro de matricule 
de 10 chiffres.

AVis PUBLiC

2e VerseMent des tAxes MUniCiPALes 2021
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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 1er juin 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 1er juin 2021. 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 30 avril 2021.

Véronique Piché 
Directrice générale

PAR LA POSTE

Par chèque

Faire votre chèque à l’ordre de Municipalité Saint-
Antoine-sur-Richelieu.

Sur le chèque, au recto, inscrivez votre numéro de
matricule de 10 chiffres.

Postez votre chèque au bureau municipal avec les
coupons de remises appropriées.

CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE

Par l’entremise de votre créancier hypothécaire 

Il est de votre responsabilité de faire parvenir votre
compte de taxes municipales à votre créancier.

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur Florent Laperle, époux de madame
Juliette Moreau, anciennement de Saint-Antoine-
sur-Richelieu est décédé à Sorel-Tracy, le 10 avril
2021.

Il fut impliqué et apprécié pendant plusieurs années
de 2003 à 2013, comme président de la FADOQ. 



Titre d’emploi POSTE ÉTUDIANT - COMMIS AUX PRÊTS – BLIOTHÈQUE

Organisation Municipalité Saint-Antoine-sur-Richelieu

Destinataire Candidat(e)s externe(s)

Emploi à pourvoir Temps partiel /12 heures par semaine pour 12 semaines (Horaire à déterminer) 

Salaire 14.00 $ de l’heure

Supervision Responsable de la bibliothèque

Date d’inscription 1er au 31 mai 2021

NOTRE OFFRE

Au service des Antoniens depuis 1975, la bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion invite la population de Saint-
Antoine-sur-Richelieu à découvrir des coups de cœur littéraires au fil de ses rayonnages.  

VOTRE MANDAT

Assister le responsable de la bibliothèque dans ses tâches régulières et administratives en plus d’assurer le service
de prêt sans contact. 

Plus spécifiquement, vous :

• Préparation des livres, prise de commandes et cueillette ; 

• Traitements des retours ; 

• En cas de réouverture : Contribuer à rendre la bibliothèque accueillante et à en faire un milieu de vie
incontournable pour les citoyens ;

• Assurer le maintien des règles sanitaires ; 

• Assurer un bon service à la clientèle ;

• Alimentez les réseaux sociaux selon les stratégies préalablement établies ;

• Toutes autres tâches connexes.

Des questions? N’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante : 
bibliotheque@sasr.ca en spécifiant dans l’objet, le titre de l’offre d’emploi.

PROFIL RECHERCHÉ

• Avoir entre 15 et 30 ans ;

• Intérêt marqué pour le domaine littéraire ;

• Avoir de l’entre-gens, un sens pratique, de la débrouillardise et de l’autonomie ;

• Connaissance de la suite Microsoft et Facebook.

Si nous retenons votre candidature, vous serez convoqué pour une entrevue et un test informatique général.
Prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

POSTULEZ MAINTENANT !

La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion invite toute personne à soumettre sa candidature auprès de Jean
Lavallée, responsable de la bibliothèque par courriel à l’adresse : bibliotheque@sasr.ca

oFFre d’eMPLoi

qUestion-réPonse PoUr Les CitoYens
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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 AVRIL 2021
Nom : M. Réal Daoust, rue Lecours

Question #1 : M. Daoust sug gère que nous ayons plus
d’afficheurs de vitesse dans la municipalité.  

Réponse #1 : Notre afficheur de vitesse est demeuré au même
endroit tout l’hiver soit à l’entrée du village sur la rue du
Rivage en direction est. 

Étant donné que nous n’avons pas
prévu d’ajouter des afficheurs; il 
a été discuté avec le conseil que
l’afficheur sera déplacé tous les 
3 mois. 

De : Madame Chantal Denis, mairesse

Date : 6 avril 2021, la séance 
ordinaire du conseil



La largeur maximale d’une allée d’accès et de l’entrée
charretière la desservant peut être portée à 15 mètres si
celle-ci donne accès aux quais de chargement et de
déchargement.

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT (RÈGLEMENT DE
ZONAGE)

ARTICLE 12.1   AUTORISATION PRÉALABLE DES
INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier
la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu,
ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le
littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de
la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation,
par les autorités municipales, le gouvernement, ses
ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives. Les autorisations préalables qui seront accor -
dées par les autorités municipales et gouverne mentales

ACCÈS ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
(RÈGLEMENT DE ZONAGE)  

ARTICLE 11.22    NOMBRE D’ACCÈS
Un seul accès à la rue est autorisé pour un terrain dont la
largeur est de 30 mètres ou moins.  Si le terrain fait plus
de 30 mètres de largeur, le nombre maximal d’accès est
de deux. La distance minimale entre les deux entrées
devra alors être de 6 mètres.
On doit accéder à un terrain par des accès clairement
identifiés. Si le terrain fait face à plus d’une rue, un accès
par rue est autorisé.

ARTICLE 11.23   LARGEUR DES ACCÈS ET DES ENTRÉES
CHARRETIÈRES
Dans le cas d’un usage résidentiel, la largeur minimale
d’une allée d’accès et de l’entrée charretière la desservant
est de 3 mètres.  La largeur maximale est de 7,5 mètres.
Dans le cas d’un usage autre que résidentiel, la largeur

minimale d’une allée d’accès et de l’entrée charre -
tière la desservant est de 5 mètres. La largeur
maximale est de 11 mètres.

santé qui devront être prises par tous les ordres de
gouvernement au cours des mois et des années à venir,
alors que la pandémie de COVID-19 continuera d’avoir
des répercussions sur la vie des Canadiens. 

Statistique Canada fera tout en son pouvoir pour que les
Canadiens puissent participer au recensement sans
recevoir la visite d’un employé du recensement. L’option
de remplir le questionnaire du recensement en ligne est
la façon la plus efficace et rapide de s’acquitter de son
obligation de participer au recensement. 

Nous prévoyons que la grande majorité des Canadiens
rempliront le questionnaire grâce à notre application en
ligne efficace, sécuritaire et conviviale. Les répondants
sans accès fiable à Internet peuvent aussi communiquer
avec l’Assistance téléphonique du recensement pour
remplir leur ques tionnaire du recensement par téléphone
ou demander un questionnaire papier. 

Dans l’éventualité où un employé du recensement de
Statistique Canada devrait se rendre à un logement pour
y effectuer le suivi d’un cas de non-réponse, un nouveau
protocole sans contact sera observé. En vertu de ce
protocole, aucune interview n’aura lieu à l’intérieur du
logement du répondant. Ces interviews auront plutôt lieu
en respectant les règles de distanciation physique, et
l’employé du recensement devra porter un masque et
suivre toutes les directives de santé publique. 

Merci de votre collaboration pour cet outil précieux.

LE RECENSEMENT DE 2021 ARRIVE 
À GRANDS PAS, ET NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN

Bonjour,

Le Recensement de 2021 arrive à grands pas! Comme
vous le savez, les données du recensement sont
essentielles pour les décideurs et les Canadiens d’un 
océan à l’autre. En plus d’éclairer les politiques publiques,
les données du recensement sont nécessaires à la
planification des écoles, des hôpitaux, des garderies, des
services aux familles, du transport en commun et de la
formation pour acquérir des compétences nécessaires à
l’emploi. De plus, les données du recensement appuient
de nombreux programmes municipaux liés à l’infra -
structure et aux transports publics et servent à mesurer
les objectifs environnementaux et de dévelop pe ment
durable du Canada. Les renseignements pro ve nant du
Recensement de 2021 seront encore plus déterminants
puisqu’ils aideront votre collectivité à évaluer les
répercussions de la pandémie de COVID-19 et à mieux
planifier l’avenir. 

La collecte des données du recensement commencera le
3 mai 2021. Statistique Canada a adapté le processus de
collecte pour s’assurer que tous les Canadiens et ses
employés restent en sécurité tout en participant à cet
exercice national essentiel. Les données recueillies dans
le cadre du Recensement de 2021 éclaireront bon nombre
de décisions stratégiques en matière d’économie et de

stAtistiqUe CAnAdA
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- Pour la réalisation d’un projet de construction approuvé
par la Municipalité;

- Si l’abattage de l’arbre ne réduit pas la densité des
arbres à moins d’un arbre par deux cents (200) mètres
carrés de superficie (arrondi à l’entier supérieur). Dans
ce cas, un plan d’ensemble ou des photos, localisant les
différents arbres du terrain devra être soumis avec la
demande. 

ARTICLE 12.14   CAS PARTICULIERS

- Terres en culture, fossés de drainage, nivellement de
terres;

- Rives de cours d’eau (à l’extérieur de la bande de
protection et sur une seule des deux rives). 

Comme il faut favoriser le développement d’un couvert
forestier aux abords de ces emplacements, la coupe y est
autorisée seulement pour les motifs suivants :

- Le système racinaire des arbres s’infiltre dans la
tuyauterie du drainage souterrain.

- Les arbres nuisent au passage de la machinerie agricole,
malgré un émondage de hauteur suffisante.

- Les arbres poussent dans le lit du fossé et ceux
empêchant d’en faire l’entretien et le nettoyage. 

- Les arbres sont morts ou atteints d’une maladie grave.

INSTALLATION SEPTIQUE – ÊTES-VOUS
CONFORME ???
Si votre installation septique n’est pas
conforme ou inexistante, vous avez
jusqu’au 15 novembre 2021 pour
profiter du PROGRAMME D’AIDE
FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX
NORMES DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES.

Pour plus d’information, vous
pouvez consulter le règle -
ment 2016-11 sur le site
internet de la Municipalité.

LÉGALISATION DU
CANNABIS - DÉBUT DE LA CAMPAGNE
Capsules sur le cannabis : prochainement, des capsules
éducatives sur la consommation de cannabis préparées
par l’organisme Arc en ciel seront diffusées sur notre page
Facebook et notre site internet

Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram :

https://instagram.com/arcencielprevention?igshid=f3j9qoe32sc7

et notre page Facebook :

https://www.facebook.com/ArcEnCielpreventiondesdependances

Ils ajouteront des dates pour les conférences de 
2 h sur la légalisation du cannabis dans leur
calendrier.

prendront en considération le cadre d'intervention prévu
par les mesures relatives aux rives et celles relatives au
littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont
pas sujets à une autorisation préalable.

ARTICLE 12.6   AUTORISATION PRÉALABLE DES
INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en
période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être
réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou
d'autres formes d'autorisation, par les autorités muni -
cipales ou par le gouvernement, ses ministères ou
organismes, selon leurs compétences respectives. Les
autorisations préalables qui seront accordées par les
autorités municipales et gouvernementales prendront en
considération le cadre d'intervention prévu par les
mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à
protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre
circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assu -
jettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les
activités agricoles.

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE 
ET À LA PLANTATION D’ARBRES (RÈGLEMENT
DE ZONAGE)

ARTICLE 12.13.2  CONDITIONS D’ABATTAGE D’ARBRES
Tout abattage d’arbre feuillu de plus de dix (10) centi -
mètres de diamètre à une virgule deux (1,2) mètre de
hauteur ou, dans le cas d’un conifère, d’une hauteur de
deux (2) mètres et plus, à l’intérieur des zones a) à e)
énumérés ci-haut n’est permis que dans les cas particuliers
énumérés ci-dessous :
- Si l’arbre est mort ou atteint d’une maladie grave;
- Si l’arbre représente un danger pour la sécurité des
personnes;

- Si l’arbre constitue un obstacle à la croissance d’un autre
arbre;

- Si l’arbre cause des dommages à la propriété publique
ou privée. Selon le cas, des photos ou un rapport
peuvent être exigés par l’inspecteur municipal pour
démontrer les dommages causés;

- Pour les travaux et ouvrages d’entretien, d’amélioration
et d’aménagement effectués par les gouvernements ou
la Municipalité, conformément à des programmes
gouvernementaux ou municipaux et aux lois et règle -
ments en vigueur; 7
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adjointinspecteur@sasr.ca
www.sasr.ca

REMISES

NOMBRE AUTORISÉ

• Un maximum de deux (2) remises est autorisé par bâtiment résidentiel.

SUPERFICIE

• La superficie maximale pour une remise est de 20 mètres carrés.

• Dans le cas d’une habitation de deux logements ou plus, la superficie maximale permise est de 9 mètres
carrés par logement.

IMPLANTATION

• Les remises sont autorisées à l’intérieur des cours latérales, arrière ou avant secondaire.

• Une remise isolée doit être située à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal.

• Pour toute remise, il doit être maintenu une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété lorsque
le mur ne comporte aucune ouverture et de 1,5 mètre lorsque le mur comporte une ouverture.

• De plus, une remise doit être située à une distance minimale de 1 mètre de tout autre bâtiment accessoire
ainsi qu’à 3 mètres de l’emprise de la rue lorsqu’elle est implantée en cour avant secondaire.

• Dans le cas d’une habitation jumelée ou contiguë, les remises peuvent être jumelées ; aucune marge latérale
d’isolement n’est alors exigée.

HAUTEUR

• Une remise doit respecter une hauteur maximale de 3,6 mètres.

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

• Le revêtement extérieur de la remise doit s’harmoniser avec celui du bâtiment principal.

AVANT-TOIT

• Il est autorisé de prolonger l’avant-toit d’une remise afin de créer un abri pour le bois de chauffage. La section
ainsi prolongée peut s’étendre sur toute la longueur de la remise, mais ne peut représenter plus de 60 % de
sa superficie.

Extrait Règlement Zonage 2009-002 et ses amendements 2013-05-08.
En cas de disparité entre ce document et la règlementation, cette dernière à priorité.
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GARAGES PRIVÉS ISOLÉS, ATTENANTS
SECTION 3 LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
APPLICABLES AUX 
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES

ARTICLE 5.4 GÉNÉRALITÉS

Les constructions accessoires sont assujetties aux dispo -
sitions générales suivantes :

a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal
sur le terrain pour que puisse être implantée une
construction accessoire, exception faite des lots 
non constructibles et ne pouvant être lotis mais
étant contigus à un terrain appartenant au même
propriétaire et sur lequel on y retrouve un bâtiment
principal;

b) Toute construction accessoire doit être située sur le
même terrain que l'usage principal qu'elle dessert;

c) Une construction accessoire doit être implantée à
l’extérieur d’une servitude d’utilité publique ;

d) Un bâtiment accessoire ne peut, en aucun temps,
servir d’habitation, d’abri pour animaux ou à des fins
autres que résidentielles;

e) Tout bâtiment accessoire ne peut être jumelé à un
autre bâtiment accessoire;

f) Toute construction accessoire doit être propre, bien
entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée
ou démantelée.

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
GARAGES PRIVÉS ISOLÉS, 
ATTENANTS

ARTICLE 5.5 GÉNÉRALITÉS

Les garages privés isolés sont autorisés, à titre de
construction accessoire seulement pour les habitations
unifamiliales isolées et jumelées, bifamiliales et tri -
familiales.

Les garages privés attenants au bâtiment principal sont
autorisés, à titre de construction accessoire seulement
pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et
trifamiliales.

Les garages privés attenants aux habitations sont
permis dans la cour arrière et les cours latérales.

ARTICLE 5.6 NOMBRE AUTORISÉ

Le nombre de garages autorisés est le suivant:

a) Sur un terrain mesurant 900 mètres carrés (9687.52 pi²)
ou moins: 1 garage (attaché ou détaché);

b) Sur un terrain de plus de 900 mètres carrés (9687.52 pi²)
mais de moins de 2000 mètres carrés (21527.82 pi²) :
2 garages (1 attaché et 1 détaché);

c) Sur un terrain mesurant plus de 2000 mètres carrés
(21527.82 pi²) : 2 garages (1 attaché et 1 détaché);

ARTICLE 5.7 SUPERFICIE

Les superficies maximales autorisées pour un garage
détaché sont :

a) Sur un terrain de 900 mètres carrés (9687.52 pi²) ou
moins : 40 mètres carrés (430.56 pi²);

b) Sur un terrain de plus de 900 mètres carrés (9687.52 pi²)
et de moins de 2000 mètres carrés (21527.82 pi²) :
50 mètres carrés (538.20 pi²);

c) Sur un terrain de 2000 mètres carrés (21527.82 pi²)
ou plus : 60 mètres carrés (645.83 pi²).

Par ailleurs, la superficie maximale du garage (attaché
ou détaché) ne peut excéder la superficie au sol du
bâtiment résidentiel.

ARTICLE 5.8 HAUTEUR

La hauteur maximale d’un garage détaché est de 
6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal

La hauteur maximale d’un garage attaché à l’habi ta -
tion est celle de l’habitation.

ARTICLE 5.9 IMPLANTATION

Les garages détachés sont autorisés à l’intérieur des
cours avant, avant secondaire, latérales ou arrière et ils
doivent être implantés à un minimum de :

a) 2 mètres du bâtiment principal;

b) 1,5 mètre de toute limite de propriété, avec
ouvertures;

c) 1 mètre de toute limite de propriété, sans ouverture;

d) 2 mètres de tout bâtiment accessoire;

e) 6 mètres de l’emprise d’une voie publique

De plus, la marge de recul avant du garage doit être
égale ou supérieure à celle du bâtiment principal.

Dans le cas d’un garage privé attenant à l’habitation,
les distances des lignes de propriété sont celles prévues
pour le bâtiment principal.

ARTICLE 5.10 FONDATION

Tout garage attaché à l’habitation doit être construit
sur une fondation de béton coulé sur place.

Tout garage privé détaché doit reposer sur une dalle
de béton.

ARTICLE 5.11 PENTE DU TOIT

La pente du toit d’un garage privé isolé ou attenant
doit être similaire à la pente du toit de l’habitation.

ARTICLE 5.12 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Le revêtement extérieur du garage doit s’harmoniser
avec celui du bâtiment principal. Le revêtement d’un
garage attaché doit être de même nature que l’un des
revêtements extérieur du bâtiment principal.

Règlement de zonage numéro 2009-002 et ses amendements disponible sur demande



- Une seule piscine est autorisée, qu'elle soit creusée
ou hors terre.

IMPLANTATION

- Toute piscine doit se situé de façon à ce que la
bordure extérieur du mur ou de la paroi soit à au
moins :

• 2,5 m de la ligne de terrain;

• 1,5 m du bâtiment principal;

• 1 m d’une construction ou équipement
accessoire;

• 3m de l’emprise de la rue lorsque implantée
dans la cour avant secondaire.

- Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit
respecter une distance minimale de 1,5 mètre d’une
ligne de terrain.

- Une piscine incluant ses accessoires (tremplin,
glissoire, promenade) doit respecter une distance
minimale de 1 mètre de toute servitude de canalisa -
tion souterraine ou aérienne.

- Une piscine ne doit pas être localisée en dessous
d’une ligne ou un fil électrique ni sur une servitude.

- Une piscine ne doit pas être située sur un champ
d'épuration ou sur une fosse septique.

- Le système de filtration d’une piscine hors terre doit
être situé à au moins 1 mètre de la piscine et de la
limite de propriété, à moins qu’il ne soit installé en
dessous d‘une promenade ou plate-forme adjacente
à la piscine.

- Le système de chauffage par thermopompe doit être
situé dans la cour arrière, à une distance minimale
de 5 mètres des limites de propriété, sauf si le
système est situé à l’intérieur d’un bâtiment
accessoire;

OBLIGATION DE CLÔTURER

- Toute piscine creusée ou hors-terre dont la paroi est
inférieure à 1,2 mètre doit être entourée d'une
clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur
sur tout le périmètre de la piscine, afin d'empêcher
tout accès.

- La clôture doit être construite de manière à ne pas
créer de moyen d’escalade donnant accès à la piscine
et être localisée à au moins 1 mètre de la paroi de la

piscine. La clôture en mailles de fer ne doit pas avoir
d'ouverture permettant le passage d'un objet
sphérique de 5 centimètres ou plus de diamètre. La
clôture faite d’éléments verticaux ne doit pas
comporter d’ouverture de plus de 5 centimètres de
largeur entre les planches ou les barreaux.

- La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être
supérieure à 5 centimètres.

- La clôture doit être munie de portes comportant un
mécanisme permettant la fermeture (ferme-porte)
et le verrouillage automatiques de la porte. Le
loquet de sécurité doit être situé du côté de la
piscine et doit pouvoir être cadenassé. La clôture ne
pourra d'aucune façon être située à moins de 1,2
mètre des parois de la piscine.

- Dans le cas d'une piscine hors terre dont la paroi,
mesurée depuis le niveau du sol, a une hauteur d'au
moins 1,2 mètre sur tout son pourtour, la clôture
peut être omise. Toutefois, les dispositifs donnant
accès à la piscine tels; échelle, escalier ou terrasse
doivent être amovibles ou munis d'un dispositif de
sécurité empê chant l'accès à la piscine lorsque celle-
ci n'est pas utilisée.

- S'il n'y a pas de clôture qui entoure la piscine et si
celle-ci est entourée en tout ou en partie d'une
promenade adjacente (terrasse, patio, plancher) qui
donne accès à la piscine, cette promenade doit être
entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale
de 1,2 mètre du niveau du sol et de 1,06 mètre du
niveau de plancher de la promenade.

- Toute promenade surélevée (plate-forme) installée
directement en bordure d'une piscine ou d'une
partie de celle-ci doit être aménagée de façon à ne
pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la
piscine et de façon à empêcher l'accès à la piscine
lorsque celle-ci n'est pas utilisée.

- Dans le cas d’une piscine creusée, un tremplin d’une
hauteur maximale de 1 mètre audessus de l’eau peut
être aménagé si la profondeur de la piscine atteint 
3 mètres. De plus, la piscine doit être munie d’un
câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde.

- Aux termes du présent article, une haie n'est pas
considérée comme une clôture.

PISCINE RÉSIDENTIELLE
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CLÔTURES ET HAIES – USAGES RÉSIDENTIELS
- Aucune haie ne peut être considérée comme une
clôture aux termes du présent règlement lorsque
cette clôture a un caractère obligatoire et est requise
en vertu du présent règlement.

LOCALISATION

- Toute clôture, haie ou muret doit être érigé sur la
propriété privée et à une distance minimale de 1,5
mètre de l’emprise d’une voie de circulation.

- Dans la marge avant, les clôtures et les haies doivent
être implantés à une distance minimale de 0,6 mètre
de la ligne avant.

- Toute clôture ou haie doit être érigée à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une borne fontaine ou d’un
lampadaire public.

MATÉRIAUX AUTORISÉS

- Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la
construction d'une clôture :

a) Le bois traité, peint, teint ou verni;

b) Le bois à l'état naturel dans le cas d'une clôture
rustique faite avec des perches de bois;

c) Le P.V.C.;

d) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou
recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée
à des poteaux horizontaux et verticaux;

e) Le métal prépeint et l'acier émaillé;

f) Le fer forgé peint.

MATÉRIAUX PROHIBÉS

- Pour toute clôture, l'emploi des matériaux suivants
est notamment prohibé :

a) Le fil de fer barbelé;

b) La broche à poulet;

c) La clôture à pâturage;

d) La clôture à neige érigée de façon permanente;

e) La tôle ou tous matériaux semblables;

f) Tout autre matériaux non spécifiquement des -
tinés à l'érection de clôtures.

ENVIRONNEMENT

- Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne
doit présenter aucune pièce

délabrée ou démantelée.

SÉCURITÉ

- La conception et la finition de toute clôture doivent
être propres à éviter toute blessure. L'électrification
de toute clôture est strictement interdite.

- Les dispositions relatives au triangle de visibilité
doivent être respectées.

DISPOSITION RELATIVE AUX CLÔTURES ET AUX HAIES
BORNANT UN TERRAIN

GÉNÉRALITÉS

- Toute clôture ou haie, ayant pour principal objectif
de borner un terrain, en tout ou en partie, afin d'en
préserver l'intimité est assujettie au respect des
normes de la présente sous-section.

HAUTEUR DES CLÔTURES ET DES HAIES

- Toute clôture ou haie bornant un terrain doit res -
pecter les hauteurs maximales suivantes :

a) En cour avant, la hauteur maximale d’une clôture
ou d’une haie est fixée à 1,22 mètre calculée à
partir du niveau du sol adjacent;

b) En cour latérale et en cour arrière, la hauteur
maximale d’une clôture ou d’un muret est fixée à
2 mètres calculée à partir du niveau du sol
adjacent, la hauteur maximale d’une haie étant
fixée à 2,5 mètres.

- Malgré ce qui précède, dans le cas d’un bâtiment
jumelé ou contigu avec balcons jumelés en marge
arrière, la hauteur de la clôture peut être augmentée
à 2,43 mètres mais seulement pour sa section
adjacente au balcon.

- Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures
implantées en palier se mesurent au centre de
chaque palier et la largeur autorisée pour un palier
est de 2,50 mètres.

CLÔTURES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL
MULTIFAMILIAL ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL OU MAISON MOBILE

GÉNÉRALITÉS

- Lorsqu'un usage résidentiel multifamilial est adjacent
à un usage ou à une zone résidentielle unifamiliale
ou à une maison mobile ou modulaire, une clôture
opaque ou une clôture ajourée et une haie dense,
d'une hauteur minimale de 1,50 mètre doit être
érigée sur la propriété multifamiliale.
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MrC de LA VALLée-dU-riCHeLieU

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR 
LES CITOYENS 
LES ENCOMBRANTS; vous savez ces objets que nous avions
l’habitude de mettre au chemin la journée de la cueillette
des ordures.

Ils ne sont plus ramassés comme dans les années dernières,
vous connaissez sûrement une personne qui a vécu cette
situation cette année.

Voici ce qu’il faut faire :

J’inclus le lien de la MRC de la Vallée-du-Richelieu pour
votre information : https://www.mrcvr.ca/encombrants/

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

NOUVEAU et OBLIGATOIRE : la collecte mensuelle des
encombrants se fait sur réservation seulement, le formu -
laire est sur le lien inclus. La réservation doit se faire avant
le vendredi midi de la semaine précédant la collecte.

IMPORTANT : la collecte des encombrants, sera
effectuée par un camion différent que celui des
ordures. 

Si vous avez constamment des bacs à ordures supplé -
mentaires, je vous suggère de faire un bon tri de vos
ordures comme indiqué dans le lien suivant : 

https://www.mrcvr.ca/collectes-2021/ en cliquant sur les
différentes photos.

Si vous avez besoin d’un bac
supplémentaire que ce soit
pour les ordures ména gères,
pour le recyclage ou pour le
compost (matières orga ni -
ques); la municipalité offre
la possibilité à tout pro -
priétaire de se procurer un
bac à la municipalité. Les
coûts sont différents pour
chacun des bacs. 

Avant de mettre votre nouveau bac au bord de la route
lors de la prochaine cueillette; vous devez communiquer
avec la MRC. 

- Pour faire une demande pour votre bac à ordures
supplémentaires au 450-464-4636. Sinon, votre bac ne
sera pas vidé, car ces derniers vous enverront un
autocollant pour apposer sur votre bac supplémentaire
ainsi il sera cueilli lors de la prochaine collecte.12



MDJ LA TRAVERSÉE EN LIGNE
Pour respecter les règles de la santé publique la MDJ La Traversée offre des services
exclusivement en ligne et ce jusqu’à nouvel ordre! Bonne nouvelle... l’horaire en ligne
est ouverte en même temps pour les points de service de St-Marc et de St-Antoine!

HORAIRE EN LIGNE
Lundi : 15h à 19h30
Mardi : 15h à 20h30
Mercredi : 15h à 20h30
Jeudi : 15h à 20h30
Vendredi : 15h à 22h30
Samedi : 15h à 20h30
Dimanche : Fermée

Deux Antoniennes se joignent au conseil d’administration, nous félicitons mesdames Jihane Immas et Leslie Benoit, 
deux jeunes femmes dynamiques qui s’investissent pour nos jeunes. Bravo !

Aide aux devoirs et support psychosocial sur
demande en tout temps! 

Diverses activités : 
Visionnement des matchs de hockey du Cana-
dien en gang, gaming, tournoi d’échec, débat,

discussion sur différents sujets, etc.

Loisirs

PÂQUES - 60 ENFANTS SONT VENUS CHERCHER
LEUR CHOCO ! 

Les enfants et leurs parents étaient invités à venir à la
rencontre du lapin de Pâques à la Maison de la culture
Eulalie-Durocher le dimanche 4 avril dernier. L’activité fut
des plus agréable. Une belle occasion d’aller à la rencontre
de nos familles ! Les enfants sont repartis avec un virevent,
un petit chocolat et un …. Sourire !  Merci de votre visite !

CONCOURS DE LA PLUS GROSSE CITROUILLE !

Votre famille a-t-elle succombé à la folie des semis et du
jardinage depuis le début de la pandémie ?  Saviez-vous
que la citrouille est en réalité un fruit : Le plus gros et le
plus pesant du monde !  

Dans les prochains jours, il est encore temps de semer des
graines de citrouille (ou de courge) à l’intérieur pour les
repiquer plus tard au jardin quand la température le
permettra.    

Nous invitons tous les citoyens à jardiner afin d’obtenir les
plus grosses cucurbitacées à l’automne prochain !   

Pour participer au concours, c’est très simple : Faire pousser
n’importe quelles variétés de citrouilles ou de courges à
partir de graines ou de plants.  S’inscrire sur le site de la
municipalité pour pouvoir recevoir la visite d’un de nos
représentants pour la pesée officielle ! Seul règlement : La
citrouille (ou la courge) doit être toujours attachée à sa tige
(au sol) pour être dans la course ! 

Plusieurs prix à la clé ! 

Oubliez les légendes bizarres qui courent, comme l'idée
qu'il faut les arroser de lait ou leur faire des injections
bizarres !  La culture d'une courge est relativement simple
et satisfaisante. Bon jardinage ! 
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Connaissez-vous « Osez lire ! Mon magazine » ? Non ? Eh bien,
c’est un périodique exclusivement numérique et gratuit
publié par le Réseau Biblio de la Montérégie dont nous
faisons partie. En plus de divertir, en faire sa lecture est une
agréable façon de rester au courant des nouveautés et de
tout ce qui se passe dans les bibliothèques de la région !

Ses articles et chroniques sont sans cesse rédigés dans l’esprit
de son public cible en considérant toujours leurs réalités et
leurs préférences. Il aborde principalement des thèmes du
monde littéraire typiquement reliés aux citoyens de la
Montérégie. Il s'agit donc d'un magazine pour des
consommateurs de lectures et d'activités en bibliothèque
comme vous. 

Osez lire ! Mon magazine, c’est…

• Un magazine disponible gratuitement trois fois par année ; 

• Une expérience de lecture numérique, avec un contenu
facile à consulter et à partager ; 

• Une entrevue exclusive à chaque numéro avec une
personnalité connue du grand public ; 

• Une façon de rester au courant des nouveautés et de tout ce
qui se passe dans les bibliothèques publiques de la région ! 

En couverture de ce nouveau numéro : Pierre Hébert,
humoriste, auteur et acteur québécois. Dans une
entrevue exclusive, il a accepté de lever le voile 

sur ce travail d’écriture que les
humo ristes mettent rarement de
l’avant. Pierre Hébert, qui se défi -
nit comme un grand lecteur, nous
parle égale ment de ses coups de
cœur. Vous y retrouverez aussi :

• La chronique de Maman
Caféine ; 

• Les bibliothèques et leurs
accomplissements ; 

• Le programme Biblio-Jeux ; 

• De nouveaux services et
ressources à découvrir ; 

• et bien plus encore…

Faites-vous votre propre opinion en le consultant 
aux adresses Internet :

https://bit.ly/3d1mkG7 (Pour la version interactive)

https://bit.ly/3fT5qLT (Pour la version imprimable)

Toute l’équipe de la bibliothèque 
vous souhaite de belles lectures

et n’oubliez pas d’
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS
DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (RISAVR)

Depuis la fin du mois de mars et au courant du mois
d’avril, l’agent de sensibilisation, Mme Gisèle Savaria, a
commencé la visite des résidences de notre muni cipalité
afin de présenter les services de la RISAVR et enregistrer
les animaux.
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Le patronyme familial, Craig (Craigie,Cray) est orignaire
d’Écosse. Nous pouvons remonter à un premier ancêtre
connu, George Craigie (1669-1744) du village de Rhynd,
comté du Perthshire, marié en 1687 à Margaret Imbrie. 
L’ un des fils, George (1695) nous mènera trois générations
plus tard à un descendant au Bas-Canada dans la Vallée 
du Richelieu.

En effet, Andrew Craig (1769-1818) serait arrivé en 1794
comme militaire dans la 26e compagnie du « His Majesty
Regiment » campé à Chambly. Il épouse Marie-Rose Nadeau,
le 22 janvier 1795, à Saint-Hilaire de Rouville. La famille
s’installe à la Pointe Olivier de Saint-Mathias. On le retrouve
en janvier 1799 dans la garnison de Trois-Rivières, lors du
baptème de son troisième enfant (James).

Celui qui nous intéresse plus particulièrement est André Craig.

Né le 12 mai 1797 à Saint-Mathias de Rouville, il est le second
d’une fratrie de quatre enfants (2 gars, 2 filles). Il épouse
Marie-Louise Leboeuf à Saint-Antoine sur Richelieu, le 28
octobre 1823. Le couple eut quatorze enfants entre 1824 et
1846 dont cinq sont morts en très bas âge (sept garçons et six
filles et un dont ous ignorons le sexe.

ÉTUDES ET APPRENTISSAGE DU MÉTIER

André Craig aurait débuté son apprentissage sous le
parrainage de Louis-Amable Quévillon. Tout au long de sa
carrière, Quévillon forma de nombeux apprentis. Il s’engagea
à leur apprendre le métier de menuisier et de sculpteur, à les
nourrir et à les loger. Ainsi, vers 1815, son atelier regroupait
une quinzaine de personnes dony les tâches étaient
certainement bien définies . Louis Quévillon standardisa les
différentes composantes de ses sculptures et créa une
production en série dans son atelier. Il utilisa au maximum le
système d’apprentissage et de compagnonnage. Il arriva ainsi
à faire travailler une main d’oeuvre peu coûteuse, spécilialisée
dans le domaine de la sculpture. Il établit dans son atelier les
standards de la sculpture religieuse du XIXe siècle. 

Signalons entre autre les travaux du sculpteur-ornementaliste
L.-A. Quévillon réalisés dans notre église paroissiale de Saint-
Antoine-de-Padoue en 1816-1817 et disparus suite à
l’incendie de 1913.

Lors du recensement de 1831 , nous retrouvons André Craig,
sculpteur, propriétaire, à la tête d’un ménage de huit
personnes et deux employés de ferme. Le ménage occupe une

tere de 180 acres dont 140 sont
en culture et située sur le rang de
la Rivière. Cette terre, inscrite au
no.33 sur le cadastre paroissial,
longeait le chemin Mgr Gravel.
Cette terre fut rachetée, vers
1876, par le notaire Antoine-
Magloire Archambault.

Malheureusement, nous ne pou -
vons retrouver les lieux où André
Craig a pu laisser sa marque
comme sculpteur. Installé à Con -
trecoeur, il décèda le 9 novembre
1859. Nous retrouvons dans l’acte
de sépulture du 11 novembre la note suivante « écuyer et
ancien capitaine de milice, âgé de 63 ans ». Son épouse le
rejoint dans la mort le 26 août 1882.

ANDRÉ BONIFACE CRAIG (1824-1884)

Le docteur André-Boniface Craig, né à Saint-Antoine-sur-
Richelieu le 20 novembre 1824, est l’ainé des enfants d’André
Craig. Il a fait ses études classiques à Saint-Hyacinthe et 
sa médecine à Montréal. Médecin, il exerce sa profession 
à Sainte-Elisabeth, à Contrecoeur, à Saint-Antoine et à
Montréal. Il fut titulaire de la Chaire de pathologie interne
et de clinique médicale à l’École de médecine et de chirurgie
de Montréal. 

Il fut président de la Société de colonisation du comté de
Verchères. Agent pour les compagnies d’assurances Equitable
Life et International Life. Juge de Paix, commissaire des
petites causes, secrétaire-trésorier des écoles. 

Il fut maire de Contrecoeur et préfet de comté de 1862 à
1864. Élu député conservateur dans Verchères du 3 septembre
1867 au 27 mai 1871. 

Il avait épousé à Lavaltrie, le 12 septembre 1857, Marie-
Césarie Lenoblet du Plessis, fille du notaire Norbert Lenoblet
du Plessis et de Julie Chabot et petite-fille d’Alexis-Carme
Lenoblet du Plessis.

Le couple a eu seize enfants dont neuf sont morts en très bas
âge. Sept garçons, huit filles, un enfant ondoyé sans prénom.

André Boniface Craig , décédé à Montréal, le 13 novembre
1884, à l’âge de 59 ans et 10 mois fut inhumé à Contrecoeur,
le 15 novembre 1884.

soCiété HistoriqUe et CULtUreLLe (sHeC)

LES ANDRÉ CRAIG, PÈRE ET FILS, À SAINT-ANTOINE (1823 À 1871)



*Il est à noter que des mesures seront prises afin d’assurer la sécurité des visiteurs en suivant les normes sanitaires prescrites
par les autorités de santé publique. La distanciation physique et le port du masque sont obligatoires. Un nombre restreint
de visiteurs seront admis dans le bâtiment en même temps. 

MAison de LA CULtUre

« FAUT PAS SE LEURRER ! » DE GAËTANE DION
Gaëtane Dion vous invite à venir à sa
rencontre, dimanche le 16 mai dès 13 h, à la
Maison de la culture Eulalie Durocher.   

« Consciente de vivre dans un univers d’appa -
rences, je m’inté resse à l’aspect mythique que
dissimulent les choses et le monde derrière la
fine enveloppe qui les recouvre. 

Mon propos visuel s’inspire à la fois du
quotidien et d’une autre réalité plus énig -
matique ; une réalité brumeuse, aussi
insai  sissable qu’éphémère qui ne laisse de trace
que dans l’ambiguïté sans frontières de notre
imagination : le rêve. 

Une fois notre conscience réanimée,
qu’advient-il de tous ces décors et accessoires
oniriques que la nuit a balancés à la folle de
notre logis. Et parallèlement, dans la vie
éveillée, quel sens donner à ce qui compose
notre univers personnel, au-delà de l'appa -
rence ? »

Une exposition à découvrir les samedis et
dimanches de 13 h à 17 h jusqu’au 23 mai.
Entrée libre

« RENCONTRES » D’ALAIN BISSONNETTE
Présentée en collaboration avec le Festival Chants de Vielles, la Maison de
la Culture accueillera l’exposition « Rencontres » d’Alain Bissonnette à partir
du 29 mai 2021. 

Plus de quatre-vingts (80) œuvres de l’artiste peintre et sculpteur antonien
seront mises en exposition jusqu’au 4 juillet 2021.

Rendant hommage à son grand talent, l’exposition « Rencontres » propose
une incursion dans l’univers fantaisiste de l’artiste, à travers différentes
périodes de l’immense production qu’il a laissée en héritage.

Il y sera ainsi question de rencontres tant festive, estivale, familiale, amicale
et, bien sûr, amoureuse exprimées sur des toiles aux couleurs vives et
audacieuses et au moyen de sculptures fantaisistes.

Ce sera aussi l’occasion de faire une rencontre artistique avec les œuvres
de ce peintre créatif et prolifique qui a vécu à Saint-Antoine-sur-Richelieu
jusqu’à la fin de sa vie.

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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Pour voir encore plus d’œuvres de cet artiste,
visitez le site : www.alainbissonnette.com
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Bonjour à vous tous 

Malheureusement comme vous le savez la
situation ne s'est pas améliorée donc nous
devons attendre encore pour les activités à
venir. Bien évidemment, nous ne prévoyons
rien avant l'automne, si tout va bien.

Pour l'assemblée générale, c'est la même chose, mais nous
aimerions vous inviter à réfléchir pour la suite de notre
FADOQ. Actuellement, il pourrait y avoir 2 postes de dispo -
nibles au sein du comité, mais nous pensons que s’il y avait
un groupe qui aimerait s'impliquer et apporter du sang neuf
et des énergies nouvelles. Soyez assuré. que le comité actuel
vous aiderait pour la suite afin de vous soutenir dans la facon
de faire et vous soutenir lors d'activités si vous le désirez.

FONDATION COMMUNAUTAIRE
L'AGA aura lieu le 30 mai de 10h00 à 13h00 de façon virtuelle
(Zoom), nous vous présenterons le dossier des Règlements
généraux. Si vous désirez participer à notre AGA, veuillez
nous écrire à la Fondation (fondationcomm.sasr@gmail.com)
et nous laisser votre courriel. Nous communiquerons avec
vous.

Décembre dernier, la Municipalité a reçu le Mobile Mac &
Cheese au quai de Saint-Antoine, et une partie des recettes
était destinée à la Guignolée de la Fondation, le conseil
d'administration a décidé de remettre ce montant à la
Fabrique de Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce qui fut fait par la
Municipalité.

FABRIQUE DE LA PAROISE
SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE
Projet de restauration de l’église – 1ère
Étape - Dans le cadre du programme
visant la protection, la transmission et la

mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux,
le Conseil de la Fabrique a déposé le 16 mars dernier, une
demande d’aide financière auprès du Conseil du patrimoine
religieux du Québec (CPRQ).

Le premier critère d’accessibilité est la réalisation d’un carnet
de santé dans lequel il est répertorié tous les travaux pour
réaliser la restauration de l’église. Nous avons invité des
architectes qui se spécialisent dans le domaine et le contrat
fut accordé à Madame Suzanne Brais de Richelieu. 

Le coût total des travaux incluant taxes et contingences
s’élève à 1 200,000 $ . Si le projet est retenu par le CPRQ, leur
participation est de 70% (840 000 $) et la part de la Fabrique
est de 30 %. (360 000 $).

Toutefois, il se peut que le CPRQ répartisse le projet en 
3 phases, cependant notre part de 30% demeure et nous ne
possédons pas l’encaisse nécessaire.

Afin de combler notre part de participation, notre but est de
procéder à une campagne de financement et pour cette
raison, nous faisons appel à la population afin de former un
comité ad hoc 

Si vous désirez être membre dudit comité, nous vous invitons
à nous faire parvenir une lettre démontrant votre intérêt
pour ce projet. 

Courrier : 1028, rue du Rivage, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu J0L 1R0

Courriel : fabriquestantoine@yahoo.com

Votre implication est importante !

Résultat de la collecte d’automne 2020 - Le montant total est
de 12 800 $. Malgré la pandémie et l’impossibilité 
de cueillir les dons à votre porte, vous avez été d’une 
grande générosité et nous tenons à vous exprimer notre
reconnaissance. 

Rappel pour la dîme - Le montant suggéré est de 65 $ par
personne. Merci de nous aider par votre contribution qui est
grandement appréciée.

Les marguillières et marguilliers du Conseil de la Fabrique

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

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou
qui éprouvent 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 bénév-
oles. Service gratuit. Pour info : 450 467-9373 ou
cabvr@cabvr.org.
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JUMeLAge AVeC doMPierre sUr Mer

Notre voyage à Dompierre prévu pour mai 2020 n’a évidem -
ment pas eu lieu à cause de la pandémie.

Tout avait été préparé et bien organisé au cours des mois
précédents. Nos amis et amies français nous ont accompagnés
dans ce projet afin qu’on leur rende visite à la suite de 
leur passage à Saint-Antoine en 2018. Vous vous souvenez
probablement que 39 personnes venant majoritairement de
la commune de Dompierre sur Mer et des alentours étaient
venues nous visiter. Leur visite avait duré 2 jours. 

On devait donc faire la traversée à notre tour avec un arrêt
de 6 jours dans leur village. 

Fin février, le voyage était prêt ainsi que les 15 voyageurs
inscrits. Un dépôt de 30% du coût du voyage a été versé à ce
moment-là à l’agence de voyages française qui allait s'occuper
des réservations. 

Mais avec les interdictions de voyager émises en mars, il a
fallu tout annuler. 

À la suite des échanges réguliers faits avec l’agence de
voyages, on a pu récupérer notre dépôt, moins un montant
de 60.00 $ par billet retenus par le transporteur aérien. C’est
la seule perte que nous avons eue. Tout l’argent ayant servi à
faire les réservations à Paris et à Bordeaux a été récupéré. Les
voyageurs ont tous été remboursés à la fin du mois dernier.

Maintenant. L’invitation d’aller visiter nos cousines et nos
cousins français tient toujours. Un nouveau projet de voyage
est encore dans l’air. L’avenir nous dira si ce sera en 2022,
2023… Plusieurs sont déjà partants. On n’a donc pas dit notre
dernier mot.

Pierre Lauzon
Conseiller municipal, responsable du Jumelage                           

Un merci tout particulier à Marie-Claude Bouchard, coor don -
natrice à la culture et à la vie communautaire pour son aide
soutenu aux finances et à la communication régu lière avec
l’agence de voyages.
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