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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.



INTERNET HAUTE VITESSE D’ICI L’AUTOMNE 2022
Au cours des prochains mois, les équipes de Vidéotron procéderont
à l'inventaire des territoires visés afin de s'assurer que tous les foyers
sans exception soient connectés. Saint-Antoine-sur-Richelieu fait partie
de la liste de 62 municipalités qui seront branchées par Vidéotron. 

Aujourd'hui, l'Internet haute vitesse est considéré comme un service
indispensable. La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence la 
nécessité pour les régions du Québec d'avoir accès à des infrastructures
numériques dignes du 21e siècle. Après des décennies d'attente, c'est
presque la totalité des régions qui aura bientôt accès au même
niveau de service que dans nos grandes villes. Les projets financés
dans le cadre d'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un 
élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront davantage
l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement,
la vente en ligne et le télétravail.

Source : 

14-06-2021 
Relayé par la MRCVR.

fait un très beau travail bénévolement pour leur commu -
nauté. Félicitations pour cette généreuse initiative!

Nous vous invitons à assister aux séances du conseil qui ont
recommencé en présentiel, vous pourrez ainsi suivre en direct
les décisions de votre municipalité.  Les citoyens ont deux
périodes de questions, une au début et l’autre à la fin, vos
questions servent aussi à éclairer d’autres citoyens et à
préciser les éléments de la vie municipale, les suggestions sont
aussi les bienvenues.  Le tout doit se faire dans le respect
selon les valeurs mises de l’avant à la municipalité.

En terminant, je veux remercier madame Véronique Piché,
directrice générale en poste jusqu’au 22 juillet. Depuis sa
nomination en décembre 2020, elle a accompli un excellent
travail en mettant en place une restructuration à plusieurs
niveaux de notre administration. Nous lui souhaitons une
belle continuité dans sa vie professionnelle.

N’oubliez pas qu’il y a des élections à l’automne, il est temps
de vous demander ce que vous pouvez faire pour votre
municipalité, pensez-y, c’est important pour notre avenir à
tous. Malgré le cadre légal dans lequel la vie municipale se
passe, il y a des changements très fréquents à plusieurs
niveaux. À titre d’exemple, la révision du schéma d’aména-
gement du territoire à la MRC de la Vallée-du-Richelieu
s’amorcera en 2022, ainsi que le schéma de couverture de
risque pour le service de sécurité incendie. Localement, nous
avons encore plusieurs règlements à revoir, et les plusieurs
projets sont en chemi ne ment, tous pour le mieux-être des
citoyens. 

Bon été à tous!

Chantal Denis, mairesse.

Mot de LA MAiresse
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Chers citoyens et citoyennes,

Je veux souhaiter la bien -
venue aux nouveaux rési -
dents récemment arrivés
dans notre municipalité, vous
avez choisi de vivre dans une
des plus belles municipalités
du Québec. Nous espérons
que vous vous plairez parmi
nous.

La vaccination, la belle saison
et la reprise des activités en zone verte nous permettent de
fraterniser de façon sécuritaire, c’est donc un soulagement et
un plaisir de retrouver une vie estivale plus détendue. Nous
souhaitons éviter un recul, c’est ainsi que nous encourageons
fortement le maintien de nos bonnes habitudes pour se
protéger entre nous.

Notre équipe à la vie culturelle et communautaire s’est sur -
passée pour vous offrir des activités très intéressantes pour
toute la famille, et ce tout au long de l’été, profitez-en, c’est
gratuit et plein de nouveautés! Aussi, je vous invite à
parcourir nos parcs, vous y retrouverez de jolies cabanes à
oiseaux, aussi un tout nouveau parc est en développement
depuis l’an passé, il vient d’accueillir notre arbre
emblématique, un beau chêne blanc de bonne taille, et deux
petits de la famille de 15 chênes qui ont été plantés tout
récemment à différents endroits, on les reconnaît au petit
ruban rose qu’ils portent. Je profite de cette occasion pour
remercier deux citoyennes qui ont réalisé le plan de ce parc en
2018, mesdames Francine Belley et Danielle Lapierre, elles ont



Poste vacant
Direction générale et secrétaire-trésorier
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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Question #4 : Est-ce que des travaux
de réfection seront faits sur la rue
Denis?

Réponse #4 : Oui, un processus est
enclenché, des études ont été
réalisées, les étapes suivantes
se feront prochainement, tou -
te fois la date des travaux n’est pas
encore connue. 

Question #5 : Est-ce qu’il est prévu
de nettoyer les fossés des rues Larose
et Nathalie ?

Réponse #5 : Nous avons une liste des
fossés à traiter, ces deux fossés y seront ajoutés s’ils n’y sont
pas déjà.

Question #6 : Problématiques à signaler à la Sûreté du Québec
par les citoyens 

Réponse #6 : Les citoyens peuvent soumettre eux-mêmes une
requête en utilisant le formulaire que l’on retrouve sur notre
site web ou en contactant la municipalité qui relayera la
problématique identifiée. Nous avons une agente désignée
comme marraine et des échanges se font régulièrement avec
elle. Les responsables du poste de Saint-Mathieu-de-Beloeil
qui dessert également les autres municipalités du nord de la
MRC de la Vallée-du-Richelieu, viennent habituellement
rencontrer les citoyens une fois par année lors d’un conseil
municipal. Avec la reprise des conseils avec assistance, nous les
inviterons à une date qui vous sera communiquée.

De :   Madame Chantal Denis, mairesse

Date :  6 juillet 2021 à la séance ordinaire du conseil

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2021

Note : ceci est un résumé sommaire des questions et les
réponses ont été bonifiées à la suite de vérifications à l’interne
avec le personnel de notre administration. 

Question #1 : Pourquoi la rue des Monarques n’apparaît pas
sur les cartes qui ont été soumises pour la consultation écrite?

Réponse #1 : La rue des Monarques n’apparaît pas sur la carte
parce qu’elle n’a pas encore été nommée, mais pour la 
situer, avec le numéro et de la zone concernée, vous pouvez la
visualiser en allant sur le site web de la municipalité et en
utilisant la matrice graphique, premier item sur la première ligne
de la page d’accueil. https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/

Question #2 : Est-ce que la municipalité avise les citoyens qui
ont des arbres dangereux sur leur terrain?

Réponse #2 : La municipalité intervient lorsqu’il y a des risques
sur son domaine, chemins, rues, etc. Elle peut aviser les
propriétaires où se trouvent un ou des arbres dangereux 
si l’on détecte un risque potentiel pour les lieux publics. 
Entre voisins, les propriétaires doivent régler ces situations
entre eux.

Question #3 : Est-ce que les panneaux de signalisation de rue
devenus illisibles par l’effet du soleil seront remplacés?

Réponse #3 : Oui, une liste de panneaux de signalisation à
renouveler est toujours active afin que les panneaux de
signalisation de rues désuètes soient remplacés. À intervalles
réguliers, une commande est transmise pour les nouveaux
panneaux. Les citoyens sont invités à nous signaler les
problèmes observés.

QUestion-réPonse PoUr Les CitoYens



Tout le monde au village doit
être branché de façon con -
forme sur le réseau d’égout. 
Il y a l’égout sanitaire pour ses
eaux usées et l’égout pluvial
auquel seul le drain français
peut être branché à cet
égout. 

Le réseau d’égout pluvial
municipal se déverse directement à la rivière Richelieu, tandis
que le réseau d’égout sanitaire passe par une station de
pompage pour se rendre à l’usine d’épuration des eaux usées
de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.

Si les branchements ne sont pas conformes et que trop d’eau
de pluie se retrouve dans le réseau d’égout sanitaire, voici ce
qui arrive :

• Surplus d’eau à traiter inutilement à l’usine d’épuration des
eaux usées / augmentation des dépenses en traitement;

• Dépassement de la limite prévue pour traiter les eaux usées
à l’usine (pénalité monétaire et plafonnement du service); 

• Quand il y a forte pluie et qu’il y a trop d’eau, cela engendre
des surverses et les eaux usées se retrouvent à la rivière sans
avoir été traitées. 

D’autre part, au cours de la saison estivale 2021, la Municipalité
procédera à une réfection de quelques-uns de ses regards
d’égout sur la rue du Rivage, pour diminuer et voir même
éliminer l’infiltration d’eau de pluie dans le réseau
d’égout municipal. 

UrBAnisMe et enVironneMent 

Veuillez noter : M. Mohcine El
Assal, notre responsable de
l’urbanisme et de l’environne -
ment sera en vacances du 
2 au 29 août 2021

Toute nouvelle demande de permis devra être
déposé à partir du 1er septembre

NOYAU VILLAGEOIS : EST-CE QUE VOS
BRANCHEMENTS AUX ÉGOUTS (PLUVIAL ET
SANITAIRE) SONT CONFORMES?
La municipalité a ciblé deux volets d’amélioration pour 2020-
2021, la mise aux normes des installations septiques et la mise
aux normes de l’écoulement des eaux de pluie.

Tout d’abord, les résidences isolées du milieu rural, qui ont une
fosse septique, ont reçu une correspondance de la municipalité
les invitant à se mettre conforme au niveau de leur installation
septique, selon les normes du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les change -
ments climatiques (MDDELCC). La Municipalité a com mencé par
la campagne, parce que le programme d’aide à la mise aux
normes se termine en novembre prochain.

La Municipalité est rendue à s’occuper des branchements
d’égout des propriétaires d’immeubles du secteur villageois qui
sont branchés sur le réseau d’égout municipal.

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 3 août 2021 à 19h30 sera en présentiel dans la Salle Julie-Daoust, situé
au 1060, rue du Moulin-Payet à Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Les mesures sanitaires en vigueur doivent être respectées. De ce fait, toute personne présente aux séances ordinaires du conseil
municipal devra porter le masque, se désinfecter les mains à son arrivée, respecter la distanciation et toute autre mesure sanitaire
mise en place par le gouvernement. Prendre note que le micro sera désinfecté à chaque prise de parole.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 14 juillet 2021.

Véronique Piché, directrice générale

AVis PUBLiC
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PERMIS 
Dois-je obtenir un permis pour procéder à des travaux dans
une zone à risque d’inondation? 

Il est nécessaire d’obtenir un permis ou un certificat d’auto -
risation pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous
les travaux susceptibles de modifier le régime hydrique, de
nuire à la libre circulation des eaux en période de crues, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques, de mettre en
péril la sécurité des personnes et des biens ou de modifier la
topographie par des déblais ou des remblais. Cet énoncé ne
soustrait pas le propriétaire à l’obtention de tout autre permis
ou certificat d’autorisation nécessaire. Ainsi, afin d’éviter toute
ambiguïté, veuillez consulter le responsable de l’urbanisme et
de l’environnement afin de déterminer si le projet requiert un
permis ou un certificat d’autorisation. 

ACTIVITÉS AGRICOLES 
Est-il permis de faire des activités agricoles dans une zone à
risque d’inondation? 

Il est permis de faire de l’agriculture si les activités sont réalisées
sans remblai ni déblai. Aucun permis n’est nécessaire.

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

Utilisons l’eau potable de façon responsable.

• Utiliser un baril  récupérateur de pluie

• Arroser votre pelouse seulement lorsque vous poser de la
tourbe ou des semences et non parce que vous voulez le
gazon le plus vert du quartier. 

• Faites des choix qui feront économiser l’eau car c’est une
denrée  qui va se faire rare. 

• Pensons aux pays qui n’ont pas notre chance d’avoir de l’eau
potable accessible.

• Pensons aux générations futures!

Informez-vous sur l’utilisation de l’eau potable en lisant le
règlement municipal sur notre site internet : 

Le règlement final sera adopté prochainement. 

https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/wp-content/uploads/
2021/06/03-PROJET-de-r%C3%A8glement-2021-008.pdf

Dès maintenant, il est demandé à tous les propriétaires
d’immeubles du secteur villageois de se conformer au règle -
ment : 93-001 Branchement aux égouts (voir site web de la
Municipalité). Dans les prochaines semaines, la Municipalité
procédera à des inspections sur les branchements résidentiels
du milieu villageois afin que les propriétaires non conformes
corrigent la situation.

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE POUR LES
ZONES À RISQUE SUSCEPTIBLE D’INONDATION  
0-20 ansDans les zones à risque d’inondation de grand courant
(0-20 ans), sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Certaines exceptions s’appliquent. 

20-100 ans Dans les zones à risque d’inondation de faible
courant (20-100 ans) sont interdits toutes les constructions et
tous les ouvrages non immunisés ainsi que les travaux de
remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des
constructions et ouvrages autorisés. 

Pour visualiser ces zones, consultez le département de
l’urbanisme et de l’environnement. 

REMBLAI 
Est-il possible de faire des travaux de remblai dans une zone à
risque d’inondation?

Il est interdit de faire des travaux de remblai, que ce soit en
zone de grand courant (0-20 ans) ou en zone de faible courant
(20-100 ans), sauf dans le cas de l’immunisation de constructions
et d’ouvrages autorisés. Il est permis d’entretenir les terrains,
mais il est interdit de procéder à des travaux modifiant la
topographie. 

BANDE RIVERAINE 
Suis-je aussi soumis à la réglementation sur les rives? 

Le long d’un cours d’eau, les restrictions applicables à la bande
riveraine sont superposées aux restrictions applicables pour les
zones à risque d’inondation. La réalisation de constructions, de
travaux et d’ouvrages ne peut être incompatible avec les
dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.
Ainsi, les prescriptions les plus sévères seront appliquées. Pour
de plus amples informations sur les dispositions applicables en
bande riveraine, consultez le département de l’urbanisme et de
l’environnement. 

UrBAnisMe et enVironneMent 
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CohABitAtion



CohABitAtion
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CohABitAtion
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CAPSULES
Portrait de la Montérégie agricole
Une cohabitation harmonieuse entre le monde agricole et ses voisins est un enjeu réel en
Montérégie. Deuxième région administrative du Québec la plus peuplée, la Montérégie est aussi un
vaste territoire où l’on retrouve le plus grand nombre d’entreprises agricoles puisqu’une entreprise
agricole québécoise sur quatre y est implantée. De plus, 86 % du territoire est en zone agricole dont
60 % est cultivé ! Il n’est donc pas rare de voir surgir des conflits d’usages en lien avec la pratique
de ces activités agricoles, car espace de cultures et de productions, elle est aussi un milieu de vie
dont une grande partie de ses résidents ne sont pas des producteurs ou productrices agricoles.
Beaucoup d’entre eux, issus d’un milieu urbain, ne connaissent même rien de cette réalité. Ce «
tissage social » peut engendrer certains accrochages. Mais la Montérégie est aussi généreuse dans
ce qu’elle produit que dans l’accueil qu’elle fait aux personnes qui la choisissent pour y vivre. Ses
terres sont aussi riches de cultures et d’élevages que d’habitants différents, de consommateurs
attentifs et généreux qui soutiennent les producteurs de leur région, et de visiteurs qui s’émer-
veillent de leurs découvertes agrotouristiques. Car la Montérégie, c’est tout ce monde-là qui prend
le temps de se rencontrer et d’apprendre les uns des autres.

Une journée en agriculture
Quand on est producteur agricole ou éleveur, la journée commence tôt, peut-être même avant le
chant du coq, et finit tard. Il y a toujours beaucoup à faire et, souvent, du travail qui ne peut pas
attendre. Car au Québec, si la saison des cultures est courte, les journées et la liste des choses à
faire sont longues : nourrir les animaux, faire la traite, travailler aux champs, labourer, semer, épandre
les engrais, faucher, récolter, nettoyer la machinerie et les installations, veiller à l’administratif et à la
comptabilité… Les agriculteurs doivent être prêts à réaliser leurs tâches habituelles mais aussi à
s’adapter à ce que la nature aura décidé. Le bétail a besoin de soins quotidiens et les récoltes
dépendent de la pluie, de la température, du soleil, du vent. Quand c’est le temps, c’est le temps ! 
Il arrive qu’il faille moissonner jusque tard dans la nuit ou se lever aux petites heures parce qu’une
vache vêle. Pas le temps de souffler bien longtemps… Et ces longues journées se répètent souvent 
7 jours sur 7 et toute l’année. Mais les agriculteurs et agricultrices vous diront qu’ils font le plus 
beau métier du monde, même s’ils courent après leur temps. Plus qu’un métier, les agriculteurs,
agricultrices et éleveurs ont choisi une passion, un mode vie et une profession... de foi.

Bon coup !
La Montérégie est plus que le « garde-manger du Québec ». C’est la région où l’on peut aller
directement à la rencontre des producteurs. Il n’y en a pas d’autres où l’on compte autant de kiosques à
la ferme, d’endroits pour faire de l’autocueillette et d’entreprises agrotouristiques. La Montérégie abrite
d’ailleurs près d’une entreprise agricole québécoise sur 4 et sa superficie représente 27% des
superficies en culture du Québec. Habiter en Montérégie est donc, déjà, un bon coup ! Vous êtes au
coeur de la production agricole, qu’elle soit de grandes cultures ou maraîchère, pomicole, d’élevage,
acéricole… En plus de la fierté de leur métier et de leurs produits, ce sont des exploitants conscients
de la valeur des terres et de la pérennité qu’il faut garantir pour les générations futures. Cette
agriculture durable n’est pas seulement de leur responsabilité, il nous incombe à tous de la soutenir 
et de privilégier des produits qui répondent aux valeurs qu’elle défend.
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

FÊTE NATIONALE 
Le 23 juin dernier, près de 200 personnes ont célébré avec
nous la fête Nationale au rythme du spectacle déambu -
latoire et des amuseurs de Katomik qui ont égayé petits et
grands. Le département de la vie culturelle et commu -
nautaire tient à remercier les participants pour leur joie de
vivre lors de cette célébration, ainsi que les merveilleux
bénévoles (Réal Desmarteaux, Michel Marchessault, Louise
Ricard, Emmanuelle Molle, Mario L’Espérance et Louise
Tremblay) qui ont contribué à faire de cette soirée une
réussite. 
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L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ!
Le département et le comité de la vie culturelle et 
commu nautaire sont heureux de vous proposer une pro -
gram mation estivale gratuite et variée qui conjugue culture,
loisirs et vie communautaire. Pour tous les goûts et tous les
âges, nous espérons que vous en profitiez au maximum.

Le 7 juillet dernier, nous avons projeté le film ‘’Détective
Pikachu’’ à la Maison de la Culture et vous avez été nom -
breux au rendez-vous malgré le match du Canadien de
Montréal. La Maison des Jeunes La Traversée nous avait
prêté sa machine à popcorn pour l’événement au plaisir des
petits et des grands. 

En raison des directives de santé publique pour les activités
et événements publics extérieurs nous nous devons d'obtenir
vos coordonnées. À cet effet, nous vous prions de procéder
à la réservation pour les activités suivantes : 

• Soirée pizza
• Cinéma Plein air (à venir : Sonic le Hérisson)
• Mini putt Saint-Antoine
• Les Jeudis de Ferdinand

Réservation au https://saint-antoine-sur-richelieu.ca ou par
téléphone au 450-787-3497 poste 6

VOUS AVEZ DES IDÉES?
Vous avec des suggestions, des
idées ou des commen taires
constructifs ? N'hésitez pas à
contacter le départe ment de
la vie culturelle et com mu -
nautaire. Vous voulez vous
impliquer à la refonte des
politiques familiales, aînées ou
culturelle muni cipale, entrez
en contact avec nous : 

Marie-Claude Bouchard
Responsable de la 
vie culturelle et
communautaire (VCC)
responsable_vcc@sasr.ca
450 787-3497 poste 6 
et ensuite le 2

Sébastien Gervais
Aide technique à la vie culturelle 
et communautaire (VCC)
tech_vcc@sasr.ca 
450 787-3497 poste 6 et ensuite le 1
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UNIVERSIMAGINAIRE
Artiste montérégien aux mille talents, c’est par la peinture
que Denis Gauvreau (1950 – 2016) s’est fait connaître. Il a
offert au monde une œuvre de plus de 300 tableaux,
impressionnant autant par leur grand format que par
l’imaginaire qu’ils mettent en scène.

Son univers artistique s’est exprimé à travers différents
médiums, tels que le dessin, la sérigraphie, la sculpture, la
menuiserie et le design graphique. La peinture à l’huile fut
toutefois sa méthode privilégiée. Inspiré par des artistes tels
que Picasso, Monet et Enki Bilal, son œuvre est un sur -
prenant mélange d’art naïf et de surréalisme où se déploie
un humanisme criant. 

La première partie de l’œuvre de Denis Gauvreau regorge
de personnages fantastiques mis en scène dans des paysages
figuratifs où dominent les thèmes de l’aventure et de la
fête. Dans les années 2000, ses œuvres prirent un tournant
plus abstrait : notre regard se substitue progressivement aux
nombreux personnages. Devenons-nous par-là les témoins
d’un profond changement dans le rapport au monde de
l’artiste – ou, tout simplement, d’un changement du monde
lui-même? À vous de le découvrir.

DEUXIÈME VIE 
Artiste antonien à la fois peintre
et sculpteur Yves Bujold trans -
forme tout !  Son but ? Attirer,
intéresser, captiver. Ne se limi -
tant aucunement qu’à un seul
médium ou à une technique
unique, découvrez l’artiste sous
tous ses aspects.

Dans le jardin de la Maison de la
culture (Place Dompierre sur
Mer), il transforme un énorme
frêne malade en une œuvre poétique, féérique et inclusive.
On y découvrira une multitude d’histoires et de clins d’œil à
la communauté de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Allez à sa
rencontre, et regardez-le travailler. La magie se produira au
fil des jours.

En salle, au deuxième étage de la Maison de la culture, vous
découvrirez l’immense talent du créateur / récupérateur, sa
maîtrise de plusieurs médiums et techniques ! Profitez de
votre visite pour vous accorder un moment de rêverie, de
contemplation et plus largement d’une réflexion sur l'art.
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DÉCOUVERTE DE DEUX ARTISTES À LA
MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER
Saint-Antoine-sur-Richelieu, 16 juillet 2021. La maison de 
la culture accueille du jeudi au dimanche de 11 h à 17 h
jusqu’au 15 août une toute nouvelle exposition double.
Apportez votre pique-nique et profitez de la Terrasse
Dompierre sur Mer, adjacente à la maison. Des livres ainsi
que des jeux de table sont disponibles pour agrémenter
votre visite. 

EXPOSITION
DU 10 JUILLET AU 15 AOÛT 2021
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FESTIVAL CHANTS DE VIELLES ÉDITION 2021
Nous avons eu le privilège de prendre part à ce merveilleux festival préparé judicieusement par cet organisme à but non
lucratif qui réussit à ficeler une programmation éblouissante à chacun de ces évènements. 

Ces gens créent des espaces féériques, la Place Dompierre sur Mer a accueilli les festivaliers dans une atmosphère magique,
la scène flottante a séduit les riverains avec une brochette d’artistes harmonieusement réunis pour une croisière sur le
Richelieu, offrant aux municipalités d’accueil une prestation musicale enlevante précédée d’une fanfare festive et
musicalement très performante. Fidèles à leur mission, ils ont réussi, malgré les difficultés reliées à la pandémie, à nous
transporter avec la musique, le chant, la danse et les contes. 

Le nombre limité de places dans l’église, de même que les frontières encore fermées, étaient des obstacles majeurs pour la
réussite de cette édition. La diffusion en ligne a permis d’offrir gratuitement, à la population antonienne, l’accès aux
spectacles offerts dans l’église, et à tout autre public d’ici ou d’outre-mer à faible coût. 

Je veux remercier, Chants de Vielles, et son équipe excep tion nelle qui a trouvé l’énergie nécessaire pour rebondir et nous
offrir cette prodigieuse version 2021. Ces gens sont extra ordinaires, ils travaillent comme des orfèvres pour nous permettre
de vivre une expérience unique, un festival ciselé comme une véritable œuvre d’art. On vous attend pour 2022 !

Chantal Denis, mairesse. 
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BiBLiothÈQUe héLÈne-dUPUis-MArion

SOCCER ST-ANTOINE
La saison 2021 est en cours! Quel bonheur 

de se retrouver sur les terrains! 

Le 28 août prochain dès 13h00 
aura lieu notre fête de fin de saison. 

Il s'agira de moment pour clôre notre saison, 
s'amuser et souligner les belles réalisations 

de nos joueurs et entraîneurs. 
Plusieurs suprises seront au rendez-vous! 
On vous attend en grand nombre. 

Merci à nos commanditaires!
Proximed Islam Abdelwahed 
St-Antoine-sur-Richelieu 

Familiprix Sixian Lin St-Roch-de-Richelieu 

GJ-Services comptables sur mesure 

IGA extra Marché Emily & Philip 

BONNE NOUVELLE POUR TOUS LES
ABONNÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE!
Dès le 1er août, vous aurez de nouveau accès aux rayons
de la bibliothèque.

Nous demandons la collaboration de tous afin d’assurer la sécurité des
usagers et des membres de l’équipe de la bibliothèque. Voici un
tableau récapitulatif des règles sanitaires en vigueur qui vous seront
sans doute familières et que les usagers devront respecter à l'intérieur
de la bibliothèque :

Des plus, un circuit a été aménagé pour se déplacer, entre les rangées.
Il permettra entre autres de minimiser les croisements entre abonnés,
facilitera la distanciation de 1 m et permettra une gestion adéquate
des voies sans issue. À l’usage, certaines modifications pourront y être
apportées afin d’optimiser le circuit.

Finalement, un membre de l'équipe sera sur place pour vous présenter
ces changements, ces nouvelles façons de faire, et pour répondre à
toutes vos questions. N’hésitez pas à vous informer auprès de cette
ressource. 

Nous sommes impatients de vous revoir à la bibliothèque.



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 bénévoles. Service 
gratuit. Pour info : 450 467-9373 ou cabvr@cabvr.org.

Marielle Tessier naît le 05 octobre 1909, fille d’Éphrem Tessier
et Anna Blanchard. Elle est la cadette d’une famille de huit
enfants (7 filles et 1 garçon). Le père est cultivateur sur une
terre agricole située dans le rang du Brûlé aux limites
territoriales de Ste-Théodosie (Calixa-Lavallée).

Marielle grandit dans une atmosphère musicale, ses parents
étant des mélomanes dans l’âme. Sa mère avait étudié le
piano et elle s’exécutait volontiers pour répondre aux
demandes. Ses sœurs ont eu l’avantage d’apprendre le piano
et son frère, le violon. Le chant et la musique sont les passe-
temps des veillées familiales. Deux de ses sœurs ont été ses
premiers professeurs de piano. Puis, Marielle continue ses
études à l’École normale Marie-Rivier de Saint-Hyacinthe, puis
à Farnham, pour un diplôme de piano et poursuivre l’étude
de l’orgue.

De retour au foyer familial, elle remplace sa sœur, Eugénie,
qui quittait le poste d’organiste, pour entreprendre le cours
d’infirmière à l’hôpital Notre-Dame de Montréal. 

Marielle entre en fonction comme organiste paroissiale le 
30 avril 1928 pour les funérailles et le 1er mai, pour la fête du
curé Charles Agapit Beaudry *. La veille à l’école du village,
c’était la présentation des vœux, puis le lendemain, une
messe chantée par les élèves.

L’organiste est présente à toutes les solennités et veillées que
les élèves et les paroissiens préparent. Elle le fait bénévole -
ment animée du désir de faire aimer l’art à son Alma Mater.
Les années passent et sont très occupées, mais en 1949,
Marielle doit prendre un repos pour des raisons de santé.
Après ce repos forcé, aimant l’étude, Marielle rencontre un
professeur d’orgue lors d’un conventum à son Alma Mater.
Causant des avantages des nouveaux programmes, elle
décide de reprendre ses études d’orgue pour atteindre des
grades d’études supérieures. Durant quatre années, elle
travaille courageusement chaque jour, trois heures de
pratique à l’église et quatre heures de travaux d’harmonie,
contrepoint, transposition, et accompagnement, etc. Elle
obtient finalement de l’Université de Montréal, son titre de
bachelière en musique d’orgue et de grégorien, avec la note
« très grande distinction ». 

Elle est devenue membre de la Société des Poètes canadiens
et elle a composé, en 1950, une cantate, « Le Richelieu » 
qui fut exécutée à son Alma Mater lors de la distribution 
des diplômes.

Elle quitte le célibat, le 25 juin 1955,
pour épouser Bernard Gaudette,
l’aîné de la famille d’Antoine
Gaudette, maitre de chapelle 
et de sa mère Bernadette
Gauthier, qui est d’une voix
remarquablement douce et
agréable.

Toutes ses connaissances musi -
cales et ses différentes expé -
riences ont permis à Marielle
Tessier Gaudette de développer
une chorale paroissiale mixte qui
présentait une exécution conven-
able aux divers offices religieux 
locaux et d’aider les paroisses
voisines dans le besoin. Elle a pu faire
des accompagnements musicaux de
mariages, funérailles et de remplacement tant à St-Hyacinthe
qu’à Montréal et dans les quatre paroisses envi ron nantes.
Marielle Tessier a accompagné plusieurs chanteurs étrangers,
invités à Saint-Antoine à l’occasion d’offices spéciaux.

À la fin d’une longue carrière de 47 ans, Marielle Tessier
Gaudette a touché l’orgue Casavant de l’église Saint-Antoine-
de-Padoue. Elle exprimait sa gratitude à tous et avouait
qu’elle fut très heureuse parce qu’elle y a pratiqué trois
principes impor tants dans sa vie : le respect de l’Autorité, la
disponibilité et le désir de rendre service à son Église et à tous,
l’Amour du devoir d’état accompli dans la joie.

Elle décède le 20 septembre 2000, 18 ans après le décès de
son conjoint survenu en 1982. Les deux sont inhumés dans le
cimetière paroissial.

* Le curé Beaudry occupait la nouvelle cure depuis le mois de
septembre 1913 lorsque survint l’incendie de l’église le 17 octobre
1913. Il prit sa retraite le 18 septembre 1928.

Visite guidée sur le circuit patrimonial antonien
La Shec offre une activité pédestre et animée afin de mieux
connaître le circuit patrimonial dans le noyau villageois. Cette
activité vous est offerte le 7 août et 8 août à compter de 13
heures. Le départ se fait à la Maison de la culture Eulalie-
Durocher. Un groupe de cinq à six personnes et pour une
durée de 90 à 120 minutes. 

Veuillez-vous inscrire à shec2013.sasr@gmail.com
ou téléphonez à 450 909-0523.

soCiété historiQUe et CULtUreLLe (sheC)

MARIELLE TESSIER-GAUDETTE (1909-2000) ORGANISTE
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PÉTANQUE:

Nous sommes heureux de
vous inviter tous les
mardis du mois d'août
pour des soirées de pé-
tanque dès 18h30.

Nous vous offrons cette
activité gratuitement et
aimerions que vous nous
confirmiez votre présence
afin de nous préparer.
Grâce à la coopération de la municipalité, nous espérons vous
offrir des terrains adéquats.  

Nous vous attendons en grand nombre, ceci nous donnera
l'énergie pour lancer notre rentrée de l'automne en 
octobre, toujours en respectant les directives sanitaires
en vigueur.
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FondAtion CoMMUnAUtAire 

FAdoQ

LES BACS COLLECTIFS DE LÉGUMES…
C’EST PARTI!
Tel que nous vous l’annoncions dans la Gloriette de juin, la
Fondation communautaire a converti les deux grands bacs à
l’entrée du centre communautaire en deux bacs de légumes
collectifs, c’est-à-dire, disponibles pour tous.  Une seconde
boîte collective parrainée par la Fondation est située à l’en-
trée des jardins communautaires en face du bureau de
poste.

Vous y retrouverez plusieurs variétés de légumes tels que
choux, fenouil,  céleri-rave, bettes à cardes, diverses tomates
cerises, kale, haricots et bien d’autres. Comme c’est une
première expérience, les légumes plantés ou semés sont en
petite quantité.

C’est notre façon de remercier la communauté antonienne de
sa grande générosité lors de la Guignolée de décembre
dernier et le moyen de redonner aux citoyens pendant la
saison estivale.  Nous souhaitons que le maximum de
personnes puisse profiter des «potagers de la Guignolée à
l’année».

Il nous reste à fignoler le moyen de vous informer des
légumes rendus à maturité au fur et à mesure de leur
disponibilité. Il y aura peut-être de nouveaux tableaux noirs
dans le village. C’est à suivre!

Fondation Communautaire SASR

Voici votre nouveau comité, 
formé lors de la dernière 
Assemblée générale annuelle:

Louise Veilleux Présidente 450 787-3356
Madeleine Casavant Vice-présidente 514 793-8249
Francine Lacasse Secrétaire 450 787-2897
Diane Bolduc Trésorière 514 568-7522
Lorraine Blondeau Directrice 450 401-1320

M. Serge Lévesque ainsi que Mme France B. Lévesque n'ont
pas renouvelé leur mandat. Donc, nous profitons de cette
tribune pour les remercier de leur implication durant toutes
ces années. Leurs dévouements sans limites ont été bien 
appréciés. Nous souhaitons les revoir à nos activités puisqu'ils
restent membres chez nous.



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

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

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

info@graindesel.ca •  www.graindesel.ca
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FABRIQUE DE LA PAROISE
SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE

« RAPPEL » FORMATION 
D’UN COMITÉ ADHOC

Voici le texte d’invitation à la population paru dans la
Gloriette du mois de mai 2021. 

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 ADHOC.

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 !

Les marguillières et marguilliers 
du Conseil de la Fabrique
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