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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
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.



communautaires, nos citoyens et nos partenaires. Ainsi le 
« mieux vivre ensemble » est assuré. Nos comités consultatifs
ont aussi été revus. Nous amorcerons sous peu le renouvel-
lement de notre politique MADA, de notre politique familiale
et de notre politique culturelle.

Le personnel reçoit les formations nécessaires à leurs tâches. Un
climat de travail très positif est en place sous une direction
dynamique, une gestion moderne et efficace. Le travail ne
manque pas et les apprentissages sont nombreux dans le cadre
de cette restructuration, tous y mettent leur cœur et
collaborent avec fierté à ce renouvellement constant pour des
services de qualité dans notre municipalité.

Notre équipe administrative est maintenant complète et forme
une équipe solide de huit personnes désireuses de répondre aux
besoins de l’organisation municipale et des citoyens.  Je souhaite
que cette équipe s’enracine chez nous et qu’elle contribue à
renforcer le sentiment d’appartenance de tous, incluant celui de
nos citoyens. Nous avons une très belle équipe et je les remercie
pour tout le travail qu’ils réalisent pour nous tous.

Jetons un coup d’œil vers l’avenir : Plusieurs projets sont
amorcés et vous seront présentés au fil du temps. Déjà, un
carnet de santé pour la maison de la culture a été réalisé afin
de se qualifier pour une subvention à la hauteur de 50% des
travaux de réfection essentiels. 

Le dossier sur la traverse à l’année prend une orientation plus
large avec une portée sur plusieurs MRC, nous y travaillons avec
ardeur en collaboration avec nos députés et les élus des munici-
palités voisines. 

Un prix gagné en 2019 aux Fleurons du Québec nous a permis
d’obtenir un plan de végétalisation urbaine qui nous a été
soumis par un agronome, spécialiste en la matière. Ce plan peut
s’étaler sur une période d’environ cinq ans, il porte sur
l’ensemble des lieux publics et institutionnels, il inclut l’identifi-
cation d’une signature reflétant notre identité culturelle, il
s’établit sur un parcours reliant tous les parcs et espaces verts.
Ce parcours pourrait idéalement se faire à vélo ou à pied, il
oriente nos actions sur la plantation d’arbres ou arbustes, le
verdissement et l’embellissement. Cela nous conforte dans le
travail amorcé déjà et nous outille pour une vision commune et
une planification à réaliser.

Voilà donc en deux pages un bref résumé, une photo, sur l’état
de notre municipalité, pour refléter ce qui ne se voit pas
nécessairement de l’extérieur, surtout en temps de pandémie,
mais cela permet de vous donner un aperçu des résultats du
travail accompli. Je suis fière de vous faire part de ces
réalisations et projets qui ont demandé beaucoup de travail de
la part du conseil municipal et du personnel. Je les remercie
sincèrement pour leur apport constant dans tous les domaines. 

Maintenant, vous savez tous qu’il y aura des élections cet
automne. Le moment est venu pour moi de vous faire part de
mon intention de ne pas solliciter un autre mandat à la mairie.
Ce n’est pas sans un pincement au cœur que je prends cette
décision, car j’y ai consacré huit ans de ma vie comme élue, et
ce avec dévouement. Je continuerai de travailler jusqu’à la fin
de mon mandat pour faire avancer les dossiers en cours et
permettre à la municipalité de maintenir le meilleur position-
nement, et ainsi les meilleures retombées pour notre
communauté.  

À ne pas oublier, au mois de juin, on souligne la fête des Pères.
Souhaitons Bonne fête à tous les papas!

L’été est à nos portes, restons vigilants pour notre santé
communautaire, pour notre sécurité sur l’eau et sur nos
routes. Bonne fin d’année scolaire à nos jeunes et
bonnes vacances!

Mot de LA MAiresse
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Chers citoyens et citoyennes,

Nous avons tous reçu des
nouvelles encourageantes
pour une sortie progressive du
confinement. Le couvre-feu
sera levé à compter du 28 mai.
Et nous serons en zone
orange à compter du 31 mai.
Quelle bonne nouvelle!

Puis les rassemblements dans
les domiciles privés (maison 
et chalet) à l’intérieur ou à

l’extérieur sous certaines conditions seront autorisés, de même
que la réouverture des terrasses, et graduellement pour 
les différents établissements, toujours à certaines conditions. 
Il faut rester donc rester vigilants et bien vérifier les nouvelles
consignes.

https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-
covid-19 

Maintenant, je veux vous donner des nouvelles de votre munici-
palité. Nous venons d’embaucher deux nouvelles ressources, à
la comptabilité et à la Vie culturelle et communautaire. Tous les
postes de notre équipe permanente sont ainsi comblés. Nous
souhaitons la meilleure des bienvenues à nos nouvelles recrues!

Nous avons obtenu une subvention de 25,000 $ dans le cadre
du programme "Nouveaux Horizons", le projet soumis porte
sur le développement des habiletés informatiques de base
nécessaires à tous maintenant dans notre société, vous aurez
plus de détails dans les pages de ce numéro.

La restructuration amorcée il y a plus d’un an au sein de l’admi-
nistration municipale se poursuit et laisse entrevoir une moder -
nisation réussie pour l’ensemble des services. Nos systèmes
informatiques en matière d’équipements et logiciels de base,
de même que le système de téléphonie, leur gestion et
entretien, ont été renouvelés, modifiés de façon à améliorer la
sécurité informatique et l’accomplissement optimal des travaux
de notre administration tant au bureau qu’en télétravail. Ainsi
la municipalité étant mieux outillée, la numérisation des
documents et un système de classement bien compris et utilisé
par chaque employé, assurent un meilleur fonctionnement et
une sauvegarde sécuritaire de nos documents. Notre site
internet a été refait pour faciliter l’accès à l’information, les
moyens de communication ont été révisés et adaptés pour
rejoindre le plus grand nombre de citoyens, que ce soit sous
forme imprimée : notre journal municipal publié dix fois dans
l’année, nos Gloriettes express au besoin, ou sous forme
numérique : nos pages Facebook de la Municipalité, la Maison
de la culture ou de la Bibliothèque, ainsi que nos infolettres,
tous ces moyens sont utiles pour vous alimenter sur les actions
et décisions municipales, vous gardez en contact avec la MRC
Vallée du Richelieu qui intervient dans certains secteurs dont
elle a la compétence, entre autres la gestion des matières
résiduelles, les cours d’eau, ce sont des mandats signifiés par le
gouvernement et entérinés par la municipalité. Nos organismes
communautaires locaux et régionaux ont aussi accès à nos
moyens de communication pour vous rejoindre. Le but est que
vous ayez accès à tout ce qui peut vous concerner. Nous
sommes aussi à la veille de réaliser l’accès aux conseils
municipaux en temps réel pour les citoyens de façon
numérique, et bientôt en présentiel, dès que nous recevrons les
autorisations requises.

Plusieurs politiques et règlements ont été revus et cet exercice
se poursuit, ce sont des outils importants qui ont des retombées
positives dans la communauté, avec nos organismes



GénérAL

Participez à la campagne « Jamais sans mon casque », lorsque vous êtes sur deux
roues, portez un casque !

Montérégie - Tournée Jamais sans mon Casque | Défi Tête la Première
https://jamaissansmoncasque.org/regions/monteregie/#1618625011475-46ffc3f3-1a2c

Allez sur YouTube et visionnez un message de notre député M. Simon Jolin-Barrette qui est 
« Le Ministre Ambassadeur-Tournée Jamais sans mon Casque- Région de la Montérégie »
https://youtu.be/4KTEiI1ouHc

Nouveautés : À compter de la mi-juin, il y aura deux cadets qui patrouilleront sur notre territoire, soit les 
4 municipalités du nord.  Ils seront en auto, mais ils se déplaceront à pied, et iront dans les parcs, etc. Un
communiqué de la SQ nous sera transmis vers le début de juin afin d’informer la population.

Nous avons aussi de nouveaux interlocuteurs : M. Daniel Bérard, capitaine du poste de Sorel-Tracy, M. Frédéric
Salvas, directeur du poste situé à Saint-Mathieu-de-Beloeil est celui qui nous dessert.

Tous les deux ont une expérience variée dans divers secteurs, et l’équipe est dynamique et bien encadrée.

séCUrité PUBLiqUe

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

Madame Maryse Jourdain
Technicienne 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

Monsieur Sébastien Gervais
Aide technique à la vie culturelle et
communautaire tech_vcc@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
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Les oiseaux seront reconnaissants pour ces abris et les
marcheurs auront certainement plaisir à découvrir ces
jolies cabanes, les ornithologues amateurs auront de
beaux moments d’observations.

Faites-nous part de vos découvertes !

Chantal Denis.

LE PROJET DES CABANES À OISEAUX 
EST COMPLÉTÉ !

Rappelez-vous, la municipalité a reçu un don de plusieurs
cabanes à oiseaux grâce au citoyen Jonathan Chalifoux.
Un appel a été lancé aux citoyens pour trouver le meilleur
usage possible à ces cabanes. 

Jeudi 13 mai 2021, une vingtaine de cabanes à oiseaux
ont été installées à différents endroits plutôt paisibles du
secteur villageois, sur des espaces publics, pour que les
oiseaux y nichent. 

Deux bénévoles ont travaillé à cette réalisation depuis
l’automne dernier, madame Élyse Levert et monsieur
Pierre Joly, ont collaboré à ce projet et nous les remer -
cions chaleureusement. 

Pierre a bricolé de façon à rendre les cabanes habitables,
trous d’aération, plancher amovible pour vidanger le nid
annuellement, installation des crochets, etc. 

Élyse, nouvelle résidente, a identifié les emplacements
propices, tout en découvrant notre territoire. Crédit photos :

Chantal Denis

La municipalité fera l’achat de 15 chênes blancs 
à planter sur des espaces municipaux 

dans les prochains jours. 

Ces arbres seront plantés 
le 7 juin par une équipe 

de Arbres-Évolution 
avec qui nous avions planté 
un bon nombre d’arbres 

et arbustes en 2018, 
ils veillent sur nos végétaux 

et nous les remercions 
pour leur soutien.

OYÉ! OYÉ! PLANTATION DE CHÊNES BLANCS, NOTRE ARBRE EMBLÉMATIQUE!



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 juillet 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 juillet 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 31 mai 2021.

Véronique Piché 
Directrice générale

Deux emprunts ont été planifiés un pour la réfection de
la toiture et le remplacement des systèmes de ventilation,
et un autre pour l’achat d’unité neuve d’intervention
pour le Service de Sécurité Incendie.

Le dossier de la TECQ 2019-2023 est bien amorcé, les
études requises ont été réalisées, le travail se poursuit
pour la réalisation des travaux.

3. Rémunération des membres du conseil pour 
l’année 2020.

Les conseillers municipaux ont reçu la somme brute de
7 871,59 $.

La mairesse a reçu la somme brute de 23 617,37 $ incluant
l’allocation de dépenses, le tout pour assumer sa fonction
en tout temps tout au long de l’année.

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Pour siéger au Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu
et occasionnellement à d’autres comités, la mairesse a
reçu la somme de 10 470,32 $ pour l’année 2020, incluant
l’allocation de dépenses.

RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPAL 
DU BAS-RICHELIEU
Pour siéger au conseil de la régie de l’aqueduc inter -
municipal du Bas-Richelieu, la mairesse a reçu une
rémunération annuelle de 2 888,70 $ incluant l’allocation
de dépenses. 

Chantal Denis, mairesse, le 28 mai 2021

RAPPORT DÉPOSÉ À LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 01 JUIN 2021
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, 
je fais rapport à vous tous des faits saillants du rapport
financier et du rapport du vérificateur externe au 
31 décembre 2020. Notre vérificateur est Daniel Tétreault,
CPA inc. 

1. Rapport sommaire non consolidé pour l’année
financière 2020. 
(Le total exclut les opérations entre l’administration
municipale et ses organismes contrôlés et
partenariats)

Revenus 2 716 976 $

Dépenses 2 497 910 $

Éléments de conciliation à des fins 
fiscales (ex.: amortissement et capital 
remboursé sur la dette) 388 926 $

Excédent de l'exercice financier 219 069 $ 

Total de l'excédent cumulé non affecté 
en date du 31-12-2020             822 623 $ 

Endettement net à long terme de 
l’administration municipale  942 064 $

2. Informations diverses concernant l’année 
financière 2020. 

rAPPort de LA MAiresse
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AVis PUBLiCs

AVIS PUBLIC

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

Lors de la séance ordinaire du 1er juin 2021, le conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté 
le règlement suivant :

RÈGLEMENT 2021-001, RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU   

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

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 2 juin 2021.

Véronique Piché 
Directrice générale

AVIS PUBLIC

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

Lors de la séance ordinaire du 1er juin 2021, le conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté le 
règlement suivant :

RÈGLEMENT 2021-008, RÈGLEMENT RELATIF POUR RÉGIR L’UTILISATION DE L’EAU
POTABLE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU  

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

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 2 juin 2021.

Véronique Piché 
Directrice générale



2020 Tonnage de SASR et % MRCVR
• Matières résiduelles : 964,7 tonnes, soit 2.3% 
• Matières résiduelles valorisées : 187.9 tonnes, soit 2.3% 
• Résidus ultimes : 559,7 tonnes, soit 2.6%
• Matières organiques : 180,3 tonnes, soit 2.5%
• Plastiques agricoles : nombre de tonnes non précisé, mais
très grande contribution pour SASR avec 6 fermes parti -
cipantes sur un total de 27 pour la MRCVR.

Source : Bilan annuel sur la gestion des matières résiduelles 
de la MRCVR 2020.

Résultats de la gestion des matières résiduelles pour 2020,
MRC de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR) et Saint-Antoine-sur-
Richelieu (SASR)

En général, le bilan 2020 présente une amélioration continue
de la performance des onze municipalités desservies par la
MRCVR. L’analyse des données indique notamment que :

• Le tonnage de l’ensemble de matières résiduelles a aug -
menté de 7,4 % comparativement à une croissance
d’environ 2 % des unités d’occupations desservies.

• Depuis 2015, la proportion des matières résiduelles valo -
risées est en croissance, atteignant 45,6 %, une hausse de
1,2 % comparativement à 44,4 % en 2019. 

• Les résidus ultimes demeurent la catégorie la plus
importante des matières générées (20 825,3 tonnes) malgré
la croissance constante de l’ensemble des services de
collecte. 

• Le tonnage des matières organiques a augmenté d’environ
10,6 % (677 tonnes) de plus qu’en 2019, tandis que les
matières recyclables ont augmenté de 5 %. 

• Le projet pilote « Points de verre », mis en place en 2020
dans cinq municipalités, a permis de récupérer et valoriser
39,4 tonnes de verre (soit 24,4 tonnes de verre coloré et 
11,4 tonnes de verre clair). 

•  Dans le cadre de la collecte des plastiques agricoles, 
7,7 tonnes de plastiques ont été recueillies. 8

offre d’eMPLois

EXIGENCES

Posséder un minimum de l’expérience en entretien
ménager;

Posséder un moyen de transport pour se déplacer;

Être une personne de confiance;

Références demandées.

HORAIRE DE TRAVAIL

Un minimum de 10 heures/semaine du lundi au vendredi, à
raison d’un minimum de 2 heures par jour. Le travail doit
être effectué en dehors des heures ouvrables (soit entre
17h00 et 08h00)  de la Municipalité ou après les activités des
organismes reliés à la Municipalité.  Donc, en début de soirée
ou très tôt le matin du lundi au vendredi et rarement le
samedi et le dimanche. 

PÉRIODE D’EMPLOI

Pour la période estivale, soit du 21 juin au 1er septembre
2021. 

CANDIDATURE 

Si le poste de préposé à l’entretien ménager/désinfection
temporaire à temps partiel vous intéresse, vous devez
envoyer votre CV à :

• L’adresse courriel suivante : direction.generale@sasr.ca

• Téléphone : 450-787-3497 

• La poste : Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0

OFFRE D’EMPLOI
ÉLECTIONS MUNICIPALES – 7 NOVEMBRE 2021

Vous souhaitez vous impliquer lors des prochaines élections
municipales?

Nous sommes à la recherche de candidats pour former notre
équipe électorale en vue de la journée d’élection municipale
du 7 novembre 2021. Si vous êtes intéressé, veuillez nous
faire parvenir vos coordonnées dès maintenant. Nous vous
recontacterons pour vous fournir plus d’informations.  Pour
ce faire, vous pouvez nous contacter par :

Téléphone au 450-787-3497 poste 0 
Courriel : municipalite@sasr.ca

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER / DÉSINFECTION

Ce poste est temporaire à temps partiel à raison d’un
minimum de 10 heures / semaine (soit 2 heures / jour
environ).  

Sous la supervision de la directrice générale, l’employé qui
occupera ce poste effectue diverses tâches reliées à
l’entretien ménager et à la désinfection en suivant les
consignes sanitaires à jour.

DESCRIPTION DE TÂCHES 

Les tâches touchent principalement l’entretien ménager et
la désinfection des bâtiments municipaux. Le préposé
procédera à l’entretien ménager/désinfection selon une liste
et seulement les produits nettoyants seront fournis.
L’employé devra se déplacer par ses propres moyens pour
effectuer ses tâches attitrées.

MrCVr
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PASSAGE DE L’ORCHESTRE 
D’HOMMES-ORCHESTRES 

La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu sera témoin
du passage d’un projet musical inusité. Angélus est une
installation sonore itinérante poétique et loufoque de
"L'orchestre d'hommes-orchestres" montée sur un camion
de laitier. 

Dans le cadre de sa tournée entre Québec et Montréal,
Angélus sera chez nous au cours de la journée du 2 juin 2021,
gardez l’œil et surtout l’oreille à l’affût ! Pour suivre son
carnet de voyage et pour plus de détails, cliquez sur le lien
suivant : http://www.lodho.com/projets/angelus/.

UN NOUVEL EMPLOYÉ AU SEIN DE L’ÉQUIPE
VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE!
Nous avons accueilli Sébastien Gervais au poste d’aide
technique à la vie culturelle et communautaire. Son mandat
sera de soutenir l’organisation municipale à la mise en
œuvre des activités et événements liés à la culture, la 
vie communautaire et aux loisirs. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que nous lui souhaitons la bienvenue !

TERRAIN DE VOLLEYBALL DE PLAGE 
Nous vous avons installé un tout nouveau filet de volleyball
de plage ! Profitez des belles journées chaudes et des soirées
qui s’allongent pour jouer entre amis au Parc Chamtoise. 



« En ces temps incertains, les Québécoises et Québécois sont
devenus encore plus proches les uns des autres et leur
solidarité est essentielle. C’est « Tissé serré » que notre
Québec a su passé à travers de longs mois, chacun de nous
isolés dans nos bulles familiales. Une chose est certaine,
notre peuple ne se laisse pas tomber. Chaque Québécoise et
Québécois constitue une fibre précieuse qui forme ce tissage
réconfortant, cette culture unique et colorée qui rayonne
sur les cinq continents. Une des forces du Québec, c’est qu’il
possède une culture largement métissée. Cette culture est
vivante et diversifiée et elle a le pouvoir de se renouveler
grâce, entre autres, à la contribution des nouveaux arrivants
et à l’apport des peuples des Premières Nations. 

Notre sang est superbement mêlé par des millions d’histoires
d’amour depuis plus de 400 ans et les nouveaux venus sont
devenus les Québécois d’aujourd’hui et de demain. Comme
disait Loco Locass « Que tu sois de Métis près du Saint-
Laurent, ou que t’aies du sang 100% métis, en dépit des
marées, de la neige et du vent, les Québécois s’unissent sous
la fleur de lys ». De nos grands-mères qui tissaient, une duite
à la fois, pour nous confectionner une jolie couverture bien
chaude aux « kokomis » de la Nation algonquine qui
fabriquaient des mocassins pour protéger les pieds des petits
et grands, notre peuple a su se construire une identité
propre, une identité qui nous ressemble, qui nous unit, afin
de créer un grand tissage bien serré.» (Mouvement national
des Québécoises et Québécois (MNQ), ainsi que le Comité
de la Fête nationale du Québec à Montréal (CFN))

LE 23 JUIN : C’EST LE TEMPS DE CÉLÉBRER !
Votre équipe municipale vous prépare une soirée haute en
couleur le mercredi 23 juin dès 19 h ! Maintenant plus que
jamais, nous sommes avides de nous retrouver, enfin, pour
célébrer notre identité, notre force et nos origines. Notre
programmation mettra en valeur notre musique québécoise

d’hier à aujourd’hui, nos gens, petits et grands, notre
créativité collective, notre résilience et notre soli da -
rité face au défi de la pandémie.     

FÊTE NATIONALE : VIVRE LE QUÉBEC TISSÉ SERRÉ!
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Pour toute la famille, musique et animation défileront 
au cœur du village pour votre plus grand plaisir. Le
dévoilement des détails de la soirée se fera dans les
prochains jours et vous recevrez par la poste la program -
mation officielle ! 

CONCOURS DE DÉCORATION : 
SAINT-ANTOINE AUX COULEURS BLEU BLANC JAUNE !
Les citoyens sont invités à créer un décor bleu, blanc, jaune
ayant pour thématique le Vivre le Québec tissé serré ! Soyez
créatifs ! Pssst... Vous pouvez vous procurer un ensemble de
pavoisement auprès de Xavier Barsalou Duval. Le député de
Pierre-Boucher-Les- Patriotes–Verchères offre la possibilité
aux gens de sa circonscription seulement, pour une deuxième
année consécutive, de s’inscrire à sa distribution de trousses
de pavoisement prévue les 11, 12 et 13 juin prochains. 
Pour s’inscrire et connaître les dates et les points de
distribution des trousses dans sa localité, il faut se rendre au
https://www.xavierbarsalouduval.quebec/inscription-fete-nationale

PARTICIPEZ AU DISCOURS PATRIOTIQUE VIRTUEL !
Dans le même esprit que les vœux de fin d’année au « Bye
bye », nous vous invitons à nous faire parvenir vos vœux de
la Fête nationale et ainsi participer au discours patriotique
virtuel !  Seul, en famille ou entre voisin, soyez créatif et
envoyez-nous une capsule d’environ 15 secondes à l’adresse
courriel suivante : responsable_vcc@sasr.ca
Le discours patriotique virtuel sera présenté sur notre page
Facebook le 24 juin à 12 h ainsi que sur notre le site internet
de la municipalité.   
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RÉFECTION DES TERRAINS DE SOCCER
Dès que la température l’a permis, la municipalité a procédé
à la réfection des terrains de soccer situés à l’École Georges-
Étienne Cartier. En attendant que la surface soit propice à la
joute, des terrains temporaires ont été aménagés dans le
champ adjacent au centre communautaire. Nous profitons
de ces quelques lignes pour souhaiter bonne saison à tous
les joueurs ! 

PROGRAMMATION ESTIVALE 
L’équipe de la vie culturelle et communautaire vous
proposera dans les prochaines semaines une programmation
d’activités estivales comme vous ne l’avez jamais vue ! Avec
le désir d’offrir des activités pour toute la famille et pour
tous les goûts, nous vous donnerons envie de passer l’été à
Saint-Antoine-sur-Richelieu ! Surveillez votre boîte postale.

BiBLiothèqUe héLène-dUPUis-MArion

BIBLIOTHÈQUE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION
Depuis quelques jours déjà, le printemps semble s’être
installé pour de bon. Hourra ! Nous pouvons enfin sortir un
peu plus à l’air libre. Avec l’hiver un peu particulier que nous
avons eu, nous goûtons d’autant plus cette nouvelle liberté.
Toute l’équipe de la bibliothèque la ressent également.
D’une part, car elle-même jouit de ce vent de fraîcheur
rempli des bonnes odeurs de tulipe et de lilas, mais aussi en
observant un léger ralentissement des activités de lecture.
Nous comprenons ce réflexe tout à fait naturel. Nous
l’éprouvons nous-mêmes. Nous pensons, cependant, que
l’occasion est trop belle pour ne pas répéter notre simple
message : « Beaucoup de magnifiques lectures pour vous et
toute la famille vous attendent à la bibliothèque. » 

Malheureusement, nous remarquons qu’après bientôt un
an, plusieurs citoyens et abonnés ne sont pas encore au fait
que la bibliothèque fait circuler son entière collection par
prêt sans contact. Bien entendu, le processus de bouquinage
a dû être adapté à la situation extraordinaire causée par la
pandémie. Toutefois, sachez qu’il est toujours possible 
de lire les œuvres qui vous inspirent dans ce bon vieux
format papier indémodable. Si vous êtes parmi celles ou
ceux qui n’étaient pas au courant et voulez tenter
l’expérience, n’hésitez pas à nous envoyer un petit courriel
à bibliotheque@sasr.ca. Nous serons ravis de vous trans -
mettre toute l’information pertinente à ce sujet.

À la recherche d’une activité qui fait le bonheur des tout-
petits ? Les écrivaines et écrivains font leur conte à la

bibliothèque virtuelle ! Chaque semaine jusqu’au 21 juin,
plusieurs auteurs jeunesse du Québec feront la lecture à
distance aux plus jeunes en participant à l’heure du conte !
De trois à cinq capsules par semaine seront accessibles en
ligne. Une activité entièrement gratuite à ne pas manquer
au https://heureduconte.ca.

Toute l’équipe de la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
tient à dire : « Merci, monsieur Bouchard, pour votre 
grande générosité ». Vous pourrez lire une magnifique lettre
posthume de madame Louise Dansereau publiée dans La
Presse au https://bit.ly/3fr0NqA ainsi qu’une des dernières
entrevues de monsieur Bouchard accordées à Radio-Canada
au https://bit.ly/3om892H.

En attendant l’été, profitez bien du beau printemps tout en
faisant de nouvelles découvertes à travers vos nombreuses
et fascinantes lectures…

Au plaisir de jaser de nouveau avec vous,

Beaucoup trop tôt, Serge
Bouchard nous quittait le 
11 mai dernier. Il est un des
essayistes très appréciés de
notre belle communauté anto -
nienne et québécoise. Voici
ci-bas un échan tillon de ses
œuvres que la bibliothèque
conserve précieu sement sur ses
rayons :



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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Thérèse Chabot est née le 24 avril 1906 à St-Hugues de Bagot.
Elle est la fille de François Louis Chabot et d’Alexina-Mathilde
Bélisle. Les parents sont cultivateurs. Thérèse est la quatrième
d’une fratrie de six enfants. Elle apprend dès son jeune âge
les secrets de l’artisanat, surtout grâce aux multiples talents
de sa mère.

Après ses études et quelques années d’enseignement, Thérèse
s’oriente vers le tissage et suit des cours de perfectionnement.
Suivent quelques années d’enseignement à l’École Artisanale
d’Upton; puis elle ouvre un petit magasin à St-Hyacinthe, tout
en continuant d’enseigner l’artisanat.

Le 3 octobre 1942, elle abandonne « son métier » pour
épouser Thomas Marchessault, de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
En 1944, elle effectuera un retour à l’artisanat, à la demande
expresse de l’évêque de Saint-Hyacinthe et des prêtres
responsables des mouvements d’Action catholique afin
d’enrayer le dépeuplement des campagnes de toutes les
jeunes filles qui vont s’engager dans les usines des villes. Elle
démarre une coopérative de travail au métier qui réussit à
décrocher un important contrat d’un fabricant en confection
de Montréal.

Thérèse Chabot coordonne alors le travail d’une centaine de
jeunes filles, dans presque toutes les paroisses du diocèse de
Saint-Hyacinthe. Mais c’est tout à coup la catastrophe. Le
fabricant peu scrupuleux annule son contrat (les produits
d’après-guerre rentrent à flots au pays). La coopérative 
ne peut lui intenter de poursuite (car elle est formée de
femmes seules, groupe non reconnu devant la loi). C’est la
banqueroute.

Une fois remise du choc et après une convalescence de deux
ans pour raison de santé, Thérèse Chabot reprend le collier
et se donne comme objectif de payer le plus rapidement
possible toutes les filles qui avaient travaillé durant des mois
sans recevoir les redevances attendues. Reprenant à son
compte, malgré tous les risques que cela supposait, elle réussit
ce tour de force en moins de dix ans, au prix de travaux
incessants.

Entre temps, la renommée de ses ouvrages s’est répendue,
surtout grâce aux expositions auxquelles elle participe:
Québec, Ottawa, Valleyfield, Saint-Hyacinthe, Montréal. Elle
participa presque chaque année à l’exposition des cadeaux

de Noël, au Palais du Commerce.
Ses produits sont distribués par la
Centrale d’Artisanat du Québec.
Les visiteurs se font sans cesse
plus nombreux à sa maison de
Saint-Antoine.

Un coup de chance lui amène la
notoriété. Un de ses travaux les
plus extraordinaires, une nappe
en lin, tissée suivant un patron
extrêmement fin et subtil, est
remis en présent par le gouver -
nement canadien au prince
Bernard de Hollande, pour son épouse, la reine Juliana. Un
peu plus tard, un autre exemplaire de cette nappe sera offert
au président de la République française, le Général Charles
de Gaulle, pour son épouse Yvonne.

Thérèse Chabot a créé plus de 150 modèles de produits
différents, surtout en tissage Mais c’est dans l’utilisation du
matériel tissé (accumulé lors de la faillite) qu’elle eut soudain
son coup de génie. Employer cette laine de première qualité
en bandes d’étoffe pour faire des tapis tressés de toutes
grandeurs. Elle prépare la maquette et fait réaliser environ
un millier de tapis tressés qui sont considérés parmi les plus
beaux créés au Québec.

Tant de réussites lui attirent la reconnaissance officielle. En
1963, elle gagne le Grand Prix d’Artisanat de la Province de
Québec et se mérite coup sur coup les titres de Première
Artisane de l’année au Québec et de Deuxième Artisane de
l’année au Canada et cela malgré un exibit très réduit. 

Elle réussit, en 1964, à voir se concrétiser un de ses vieux rêves:
celui de posséder un centre d’artisanat spacieux (un ancien
poulailler réaménagé)*. Elle se hâte alors d’y donner des
cours à plusieurs jeunes filles, à qui elle souhaite transmettre
le meilleur de ses connaissances et de ses intuitions avant 
de partir.

Trois ans plus tard, le 20 août 1967, durant l’Exposition
Universelle de Montréal, elle décède à la suite d’une attaque
vasculaire cérébrale. Son conjoint, Thomas, la suivra en avril
1969.

*ce bâtiment existe encore au 916 du Rivage

soCiété historiqUe et CULtUreLLe (sheC)

THÉRÈSE CHABOT (1906-1967), TISSERANDE RENOMMÉE



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.

13

AVis AUX CitoYens

ENDROITS PUBLICS
HEURES DE FERMETURE DES PARCS
Il est interdit à toute personne de se trouver, de
fréquenter ou de visiter un parc de la municipalité entre
23 heures et 7 heures chaque jour sauf lors d'un
événement autorisé par l'autorité compétente ou si une
activité sportive organisée et autorisée s'y déroule Dans
ce cas, le parc fermera à la fin de l'événement ou de
l'activité sportive organisée et autorisée.

Si une activité sportive est organisée et autorisée par 
I’autorité compétente et que les bruits dépassent les
heures permises, veuillez communiquer avec la Sûreté
du Québec au 450-310-4141.

BRUIT
(EXTRAIT DU RÈGLEMENT G-200
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ 
DU QUÉBEC)

CHAPITRE 2 - BRUIT

ARTICLE 42 - BRUIT

Il est interdit à toute personne de
causer, de provoquer ou de per -

mettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit
de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d’un
ou de plusieurs personnes du voisinage. 

En toutes circonstances et aux fins de l'application du premier
paragraphe, le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble ou d'un logement est responsable du bruit causé
dans les lieux qu'il occupe et peut être déclaré coupable d'une
infraction au présent article sans qu'il soit nécessaire de
démontrer qu'il a aidé, conseillé, encouragé, incité ou
participé à la commission de l'infraction.

ARTICLE 43 - TRAVAUX BRUYANTS

Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit à toute personne
d'exécuter ou de faire exécuter des travaux susceptibles de
faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et au

bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage,
notamment mais non limitativement :

1. scier ou fendre du bois;
2. tondre le gazon;
3. faire de la soudure; 
4. effectuer des travaux de menuiseries, de débosselage ou
de mécanique.

Le présent article ne s'applique pas aux travaux de dénei -
gement, ni aux travaux de déneigement, ni aux travaux
d’utilité publique, lorsque ceux-ci sont nécessaires pour cause
de sécurité publique ou pour effectuer des réparations et à
toute entreprise qui abat un arbre ou qui exécute des travaux
par mesure de sécurité.

HAUTEUR DES VÉGÉTAUX 
(INCLUANT LE GAZON OU DE L’HERBE)
(EXTRAIT DU RÈGLEMENT 2020-022 - RÈGLEMENT
CONCERNANT LES NUISANCES SUR LE TERRITOIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU)

L’ARTICLE 6 NUISANCES GÉNÉRALES - VÉGÉTAUX

De maintenir des végétaux à une hau teur
supérieure à vingt centimètres (20 cm) 
ou de mauvaises herbes nuisibles à la
santé, à l’exception des plantations et
aménagements floraux, des plantes
orne mentales ou potagères, des arbres, des arbustes et des
couvre-sols.

Il est à noter qu’en zone agricole, cette disposition s’applique
pour la partie du terrain adjacent aux bâtiments principaux
et secondaires;

D’utiliser, d’endommager ou de créer des conditions pouvant
nuire à la santé d’un arbre ou arbuste.

PUIS-JE UTILISER L’EAU
POTABLE ? 
Référez-vous au règlement 
2021-008 – Règlement relatif pour
régir l’utilisation de l’eau potable
sur le territoire de la municipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu 



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

diVers

La municipalité souhaite informer la population qu’en raison
de la pandémie de COVID-19, les ventes-débarras organisées
par des citoyens sur le terrain de leur domicile privé sont
interdites en zone rouge et en zone orange, au même titre
que tout rassemblement.

Ainsi, les ventes-débarras et la délivrance de permis sont
annulées jusqu’à nouvel ordre afin de se conformer au décret
gouvernemental.

La situation pourrait changer, selon l’évolution de la pan -
démie.

Merci de votre collaboration.

FONDATION COMMUNAUTAIRE DE 
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Les jardins communautaires et la Fondation communautaire
s’unissent le temps d’un potager...

Cet été, les deux groupes unissent leurs efforts de jardiniers
pour offrir aux citoyens des bacs de légumes collectifs. En
effet, les deux grandes boîtes devant le centre commu -
nautaire deviendront des potagers dont les légumes seront
accessibles à tous. La Fondation parrainera aussi un bac
collectif à l’entrée des jardins communautaires.

Nous travaillons également avec la municipalité afin de
trouver un moyen de faciliter l’accessibilité aux légumes prêts
à être manger pour éviter le gaspillage.

Ce sera à suivre tout l’été en se souhaitant les plus beaux
légumes à croquer !

Louise Ricard

SANTÉ
Maladie de Lyme en Montérégie : protégez-vous des tiques !

Lisez l’article sur le lien suivant :

https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/maladie-
de-lyme

JUMELAGE AVEC DOMPIERRE SUR MER
Avis de décès

Décès de madame Josette Rivière née Lauberton. 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le
décès de Josette survenu le 8 mai. Elle était résidente de
Dompierre sur Mer. Elle laisse dans le deuil son conjoint Alain
et son fils Philippe.

Le couple Rivière a beaucoup participé et sans relâche depuis
le tout début à la reprise du Jumelage que nous avons
maintenant avec leur commune. 

Ils nous ont chaleureusement accueillis chez eux à plusieurs
reprises et ils étaient de passage à Saint-Antoine-sur Richelieu
au printemps 2016 et à l’automne 2017 pour découvrir notre
village et rencontrer les Antoniens et les Antoniennes.

C’est avec empathie et amitié que nous prenons part à leur
chagrin. 

Pierre Lauzon, conseiller municipal, responsable du jumelage. 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES 
SERVICES ANIMALIERS
APPEL AUX CITOYENS DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

Ensemble, diminuons le nombre de chats errants dans notre
communauté!

En cette période printanière, la RISAVR qui veille à la gestion
animalière sur le territoire de la Ville de Saint-Antoine-sur-
Richelieu, multiplie les appels aux citoyens afin de l’aider à
diminuer le nombre de chats errants sur le territoire et
contrôler la surpopulation de chats non désirés.  

Conformément à la réglementation municipale en vigueur, il
est interdit de nourrir les chats et tout animal errant ou
sauvage et le propriétaire ou gardien d’un chat doit
obligatoire le faire stériliser dans les quinze (15) jours suivant
son acquisition s’il n’est pas maintenu exclusivement à
l’intérieur de la résidence.

Afin de contrôler la population de chats errants, les citoyens
sont invités à :

• capturer les chats errants à l’aide d’une cage-trappe qui est
prêtée par la RISAVR moyennant un dépôt de 50$ qui est
remis lors du retour;

• apporter les chats capturés au refuge ou contacter le
refuge pour que le patrouilleur puisse passer recueillir
l’animal.

Les chats recueillis sont alors examinés par l’équipe
vétérinaire du refuge et ils reçoivent les vaccins de base, le
vaccin contre la rage, les vermifuges requis et ils sont stérilisés.
Par la suite, ils sont mis en adoption ou confiés à des gardiens
s’ils sont sauvages.

Il faut intervenir rapidement car deux chats non stérilisés
peuvent engendrer 20 736 chats en quatre ans! 

Pour information : www.risavr.ca ou 450-813-738114



PUBLiCité
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15
16

17
18

19

20
21

22
23

24
25

26

27
28

29
30

31

EN
C
O
M
B
R
A
N
TS

(sur réservation seulem
ent) 

R
éservatio

n
 p
o
u
r la

cu
eillette d

e vo
s

en
co
m
b
ran
ts avan

t
au
jo
u
rd
’h
u
i m
id
i

M
aiso

n
 d
e la C

u
ltu
re

Eu
lalie-D

u
ro
ch
er

d
e 11h

00 à 17h
00

S
T-JE

A
N
 B
A
P
TIS

TE
 

BUREA
U M

UN
ICIPA

L FERM
É 

M
aiso

n
 d
e la C

u
ltu
re

Eu
lalie-D

u
ro
ch
er 

d
e 13h

00 à 17h
00

M
aiso

n
 d
e la C

u
ltu
re

Eu
lalie-D

u
ro
ch
er 

d
e 13h

00 à 17h
00

M
aiso

n
 d
e la C

u
ltu
re

Eu
lalie-D

u
ro
ch
er 

d
e 13h

00 à 17h
00

M
aiso

n
 d
e la C

u
ltu
re

Eu
lalie-D

u
ro
ch
er

d
e 11h

00 à 17h
00

M
aiso

n
 d
e la C

u
ltu
re

Eu
lalie-D

u
ro
ch
er

d
e 11h

00 à 17h
00

*
C
o
llecte d

’en
co
m
b
ran
ts su

r réservatio
n
;

veu
illez faire vo

tre « réservatio
n
 avan

t 
m
id
i le 4 ju

in
 ».  C

o
m
m
en
t faire : via le

fo
rm
u
laire en

 lig
n
e (m

rcvr.ca/en
co
m
b
ran
ts)

o
u
 p
ar télép

h
o
n
e au

 450-464-4636
o
u
 1-844-722-4636

HO
RA

IRE D
E LA

 M
A
ISO

N
D
ES JEUN

ES EN
 LIG

N
E:

Lu
n
d
i :

15h
 à 19h

30
M
ard

i :
15h

 à 20h
30

M
ercred

i :
15h

 à 20h
30

Jeu
d
i : 

15h
 à 20h

30
V
en
d
red

i :
15h

 à 22h
30

Sam
ed
i :

15h
 à 20h

30
D
im
an
ch
e :

Ferm
ée

M
aiso

n
 d
e la C

u
ltu
re

Eu
lalie-D

u
ro
ch
er

d
e 13h

00 à 17h
00

M
aiso

n
 d
e la C

u
ltu
re

Eu
lalie-D

u
ro
ch
er

d
e 13h

00 à 17h
00

B
O
N
N
E
 FÊ

TE
 

D
E
S
 P
È
R
E
S

M
aiso

n
 d
e la C

u
ltu
re

Eu
lalie-D

u
ro
ch
er

d
e 13h

00 à 17h
00

M
aiso

n
 d
e la C

u
ltu
re

Eu
lalie-D

u
ro
ch
er

d
e 11h

00 à 17h
00

Séan
ce o

rd
in
aire 

d
u
 co
n
seil m

u
n
icip

al 
(à h

u
is clo

s et
vid
éo
co
n
féren

ce)

Faite vo
tre réservatio

n
p
o
u
r la co

llecte d
es

en
co
m
b
ran
ts (vo

ir les
in
fo
rm
atio

n
s au

 b
as)


