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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.



culture cet été, nous sommes fiers de cet artiste antonien et le
remercions chaleureusement pour l’œuvre qui accompagnera
désormais les visiteurs de la Place Dompierre-sur-Mer pour
plusieurs années.

Michel Marchesseault, président de la Société historique et
culturelle, a proposé cet été une promenade guidée du circuit
patrimonial au cœur du village. Ses recherches et connaissances
nous révèlent la vie des maisons anciennes, de ceux qui les ont
habitées, construites, leurs métiers, leur héritage et le nôtre
maintenant. Une visite des plus intéressantes que je recommande
et que j’ai beaucoup appréciée, car c’est une belle façon de tisser
des liens avec notre milieu et avec notre histoire. Michel, par sa
chronique mensuelle dans la Gloriette, fait œuvre éducative sur
l’histoire antonienne, il nous révèle des tranches de vie du passé
tout aussi surprenantes qu’intéressantes.

L’été a aussi été agrémenté par une très belle programmation
offerte gratuitement par notre département de vie culturelle et
communautaire, yoga, soccer, danse, cinéma plein air, mini put,
spectacles sur le quai, expositions, soupers au four à pain, etc.
Jamais on n’a eu de si belles activités estivales ! Un gros merci à
toutes les personnes qui ont mis leur énergie et leur créativité,
particulièrement les bénévoles toujours à l’œuvre, et sans qui les
événements seraient tellement moins stimulants et agréables. Je
veux aussi mentionner le camp de jour qui a rempli sa mission
encore une fois de bonne façon. 

L’activité soccer a rassemblé les participants et leurs familles grâce
au soutien des nombreux bénévoles qui s’investissent comme
coach et organisateurs, bravo à chacun des participants et surtout
aux parents bénévoles. La municipalité travaille activement à
vous donner le soutien nécessaire, tant pour la qualité des
terrains en voie de réfection et des équipements requis.

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire sécuritaire pour tous !

Chantal Denis, mairesse.

P.S. : Sûreté du Québec : Le responsable du poste de Saint-
Mathieu-de-Beloeil, le Sergent Frédéric Salvas, sera présent dès
19h le 5 octobre prochain, avant le conseil municipal, il
présentera la mission et les services de la Sûreté. Aussi vous
pourrez poser vos questions. Soyez présents.

Mot de LA MAiresse
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Chers antoniens, antoniennes,

La rentrée scolaire, les élec -
tions fédérales et les élections
municipales, la quatrième
vague de la pan démie, voilà,
beaucoup d’élé ments avec
lesquels nous avons tous à
composer au cours des pro -
chains mois. Ainsi nous pren -
drons part de façon active et
positive à toutes ces dimen -
-sions de la vie civile.

Le plus important est la santé
qu’il faut protéger, par la vaccination et les bonnes pratiques
d’hygiène et de distanciation, il est important de se le rappeler,
car la propagation met en danger des vies humaines et rend
notre système de santé vulnérable pour ceux et celles qui en ont
besoin à d’autres niveaux. Au cours des trois premières vagues,
les soixante-dix ans et plus y ont goûté, maintenant ce sont les
plus jeunes qui subissent les assauts des variants de la COVID-19.
Aidons-nous, protégeons-nous et encourageons-nous à poser les
bons gestes collectivement. Une saine compréhension de la
notion de vivre ensemble permet de poser les actions
appropriées. 

Notre été se poursuit avec ses beautés et ses charmes. 

Une citoyenne, madame Francine Turcotte, a fait œuvre de
bienveillance en parsemant notre village de citations nourris-
santes pour l’âme, le cœur et l’esprit. Je la remercie pour cet élan
de générosité exceptionnelle qui nous laisse entrevoir en elle
l’artiste, la citoyenne, celle qui ressent et qui agit, avec douceur
et bienveillance pour redimensionner nos vies. Prenez le temps
de marcher sur le trottoir de la rue du Rivage pour vous
imprégner de ces pensées écrites par des philosophes, des
penseurs, d’ici et d’ailleurs.

Notre sculpteur en résidence pour la deuxième année à la place
Dompierre-sur-Mer, monsieur Yves Bujold, aussi citoyen de notre
municipalité, poursuit la transformation d’un frêne en lui
donnant une deuxième vie. Cet artiste récupérateur et transfor-
mateur de toute matière nous entraîne dans son imaginaire
extraordinaire tout en fixant dans le bois des clins d’œil aux
artistes antoniens. Il a aussi exposé ses œuvres à la Maison de la

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Saint-Antoine-sur-Richelieu, le 26 août 2021 - C’est le 23 août dernier que la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu accueillait madame Cynthia Bossé à titre de directrice générale. Le conseil
municipal est fier d’avoir pu recruter madame Bossé pour son expérience dans la gestion
municipale ainsi que sa vision du développement d’une municipalité et des services à la
population. Madame Bossé est riche de 32 ans de travail dans le domaine municipal, dont 15 ans
comme directrice générale et secrétaire-trésorière. Elle a un parcours impressionnant qui
témoigne de son engagement à faire cheminer des dossiers très variés, comme la sécurité
publique, la culture et le développement des infrastructures. Ce qui démontre bien son leadership
mobilisateur et sa prédisposition au travail d’équipe, sa persévérance ainsi que sa loyauté. 

Madame Chantal Denis, mairesse de la Municipalité, se réjouit de son arrivée. « Elle est en poste
depuis quelques jours et déjà, je suis témoin d’une intégration saine et positive, une prise en
charge efficace de notre administration municipale. Sans doute grâce à ses valeurs personnelles 
et professionnelles, son authenticité, combinées à sa personnalité dynamique et son caractère
proactif. » 

Madame Bossé affirme son intention de briser le cycle de la courte durée des gestionnaires qui se sont succédé, elle manifeste
un engagement clair de travailler pour Saint-Antoine-sur-Richelieu à l’amélioration de la qualité de vie de la communauté.
D’ailleurs, l’équipe s’en réjouit et l’accueille avec joie ! 

La Municipalité lui souhaite la bienvenue parmi son équipe et lui offre sa collaboration pleine et entière pour poursuivre le
travail amorcé pour l’amélioration continue de notre milieu de vie. 



Madame Cynthia Bossé
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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réchauffe ment climatique à 1,5° Celsius à 2° Celsius les consé -
quences s'étale  ront sur des siècles sinon des millénaires. 

Saint-Antoine-sur-Richelieu a pris acte des avertissements du GIEC
depuis plusieurs années, créant de nouveaux parcs, protégeant un
milieu humide, instaurant une borne de recharge électriques pour
les autos, etc. Le comité consultatif sur l'environnement comprend
que le verdissement est l'une des actions les plus efficaces pour
limiter les effets du réchauffement. La distribution de jeunes arbres,
les corvées de plantation d'arbres et la végétalisation des bandes
riveraines ont toutes été entreprises avec des résultats qui
apportent des impacts positifs sur notre environnement qui
grandissent avec le temps. Nous en profitons pour remplacer
certains arbres qui ont été bien planté mais n’ont pas survécu. 
Et ce, même si certains arbres si bien plantés, n'ont pas survécu, 
il faut les remplacer.

Toutes ces activités ont été perturbées pendant le plus fort de la
pandémie. « Maintenant ou jamais », il faut agir pour redémarrer
les efforts de verdissement de Saint-Antoine-sur-Richelieu, et
chacun/e peut faire sa part. Sur la plupart des terrains, les résidents
ont remarqué des pousses de jeunes arbres, des « sauvageons ».
On finit souvent par les éliminer, car leur présence peut nuire à la
croissance des autres plantes, voire à des fondations ou des
canalisations. Pourtant, au bon endroit, ils pourront se développer
et donner de l'ombrage à des cours, des résidences ou des espaces
publics, tout en fixant le carbone.

Ainsi, nous demandons aux résidents d'ouvrir l'oeil pour sauver de
tels petits rejetons d'arbres de leurs terrains, de les récupérer et les
placer dans un pot à plantes ou autre (pot de plastique troué à la
base). Nous les conserverons pour ensuite les confier à nos bénévoles
afin de les redonner à la population ou les replanter sur les terrains.
La plupart des espèces sont bienvenues, mais les érables à Giguère
et autres invasifs sont à éviter. Les arbres en pot que vous apporterez
devront être identifiés autant que possible. Le 11 septembre 
de 10h à 14h, sur le terrain situé à côté de la Caisse Desjardins, 
16 rue Marie-Rose. Des bénévoles vous y accueilleront !

Venez en grand nombre !

Pour des informations supplémentaires et/ou, si vous voulez
participer, rien de plus simple : téléphonez à 450-787-3497, poste 6
et par la suite, le 1 ou envoyez un courriel à tech_vcc@sasr.ca. 

Ensemble, aidons à sauver la planète en sauvant des arbres.

Harry Gow, pour le Comité Consultatif en Environnement.

POUR LE BIEN DE LA TERRE
Conférence publique à Saint-Antoine-sur-
Richelieu le 13 octobre 2021.

La municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu a une vocation résidentielle, certes,
mais elle a aussi une vocation de production
agricole, si l'on juge la superficie cultivée qui
occupe l'essen tiel de nos terres. À l'occasion,
cette activité suscite des discussions animées
dans les médias, notamment au mo ment où
l'agro nome Louis Robert œuvrant au bureau
du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation (MAPAQ) à Saint-

Hyacinthe, tout près d'ici, a lancé en 2018 l'alerte quant aux
"pressions qu'exerçaient les marchands d'engrais et de pesticides
sur les gestionnaires de notre agriculture". On connaît la suite; 
M. Robert a été congédié, pour ensuite être appuyé par la
Protectrice du Citoyen et recevoir les excuses du premier ministre
et du ministre de l'Agriculture.

Trois ans plus tard, la problématique a-t-elle évolué? Chose
certaine, les épandages des néonicotinoïdes ("néonics") ont depuis
été assujettis à la prescription par un agronome, suite à laquelle
l'ensemencement avec des grains de maïs enrobés de néonics a
diminué pour ne plus concerner que 2% des surfaces plantées au
Québec! C'est notable, mais quelles sont les tendances générales
en la matière?

Selon LA PRESSE "les ventes de glyphosate (ex. Roundup) ont
augmenté de 25% en l'année 2019", d'après le ministère de
l'Environnement du Québec. Les ventes de l'herbicide Atrazine ont
cependant chuté de 62 %. Toutefois, c'est dans les bassins des
rivières Yamaska et Richelieu que la plus grande concentration
d'Atrazine se retrouve, donc leurs eaux devraient en contenir. Pour
sa part, l'Union des Producteurs Agricoles de la Montérégie signale
dans un communiqué récent une diminution depuis 10 ans de
(seulement) 14% de l'application de pesticides au Québec. Le livre
Pour le Bien de la Terre de Louis Robert, publié cette année, se
termine avec la question "Il n'arrive donc à personne de faire le
lien entre la terre et le contenu de nos assiettes ?" 

Pour conclure, l'agronome Louis Robert livrera une conférence le
13 octobre prochain à 19h30 à la Maison de la culture Eulalie-
Durocher sur ce débat qui doit nous concerner tous, sur nos
pratiques agricoles et horticoles, la santé des sols et celle des
humains.

DES POUSSES D'ARBRES POUR LA PLANÈTE ! 
"C'est maintenant ou jamais", pour arrêter le réchauffement de la
planète, alerte le Groupe d'experts intergouvernemental sur 
le climat (GIEC). Il y a urgence de limiter la progression du

enVironneMent

« Nous n’héritons pas de la terre de 
nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 
enfants ». d’Antoine de Saint-Exupéry



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;

CONSIDÉRANT que l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 ajoute également l’obligation pour toute municipalité de permettre
la transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout moment avant la tenue de la séance.

La séance ordinaire du conseil municipal prévue le 7 septembre 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.

Les citoyens qui ne peuvent se présenter sont invités à soumettre leurs questions par courriel à municipalite@sasr.ca ou par
téléphone au 450-787-3497 au plus tard à 16h00, le mardi 7 septembre 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 27 août 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

AVIS PUBLIC

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

Lors de la séance ordinaire du 3 août 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 27 août 2021.

Chantal Denis, mairesse

AVis PUBLiCs
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UrBAnisMe éLeCtions MUniCiPALes

INSTALLATION SEPTIQUE
ÊTES-VOUS CONFORME ???
Date limite 
15 novembre 2021
Si votre installation
septique n’est 
pas conforme 
ou inexistante, 
vous avez jusqu’au
15 novembre 2021
pour profiter du
PRO GRAMME
D’AIDE
FINANCIÈRE
POUR LA MISE
AUX NORMES
DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES / règlement 2016-11.

Afin d’avoir plus d’infor ma tion, vous pouvez
consulter le journal municipal de décembre 2020
(page 15) et le règlement 2016-11 sur le site
internet de la Municipalité.

ERRATUM
Veuillez noter que le numéro pour la directrice

générale et présidente d’élection est le :

450-787-3497 poste 9

VOTRE PROCHAIN PAIEMENT DES TAXES 
MUNICIPALES SERA LE 20 SEPTEMBRE 2021.
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MATIÈRES REFUSÉES
Il est INTERDIT de déposer les matières suivantes :

• Animaux morts
• Appareils à moteur électrique ou à essence (tondeuse,
coupe-bordure, souffleuse, scie à chaîne, etc.)

• Appareils électroménagers avec halocarbures ou appareils
frigorifiques ménagers (climatiseur, réfrigérateur, congé -
lateur, refroidisseur d’eau, déshumidificateur, cellier)

• Batteries et piles
• Branches, arbres, bûches et souches
• Cendres
• Déchets biomédicaux (seringues, médicaments, comprimés)
• Matériaux de construction, de rénovation et de démolition
(gypse, céramique, béton, asphalte, bardeaux d’asphalte,
mortier, brique, matériel de revêtement, laine minérale,
planche de bois, moulure, madrier, pièce de bois pressé
[presswood], porte extérieure et porte de garage)

• Matériaux secs (terre, sable, gravier, roche)
• Matières recyclables
• Produits électroniques (téléviseur, ordinateur, écran,
système audio, cellulaire)

• Pièces de véhicules motorisés (batterie, pare-brise, pneu,
carcasse de véhicules motorisés et autres pièces)

• Résidus domestiques dangereux (solvant, décapant, huile,
peinture, ampoule fluocompacte, bonbonne en aérosol,
etc.)

• Tissus et vêtements
• Toutes matières pêle-mêle qui n’est pas dans un bac
roulant admissible.

ENCOMBRANTS
Les encombrants ou volumineux sont des ordures domes -
tiques 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 équipe ment mécanique.

Consignes 

• NOUVEAU et OBLIGATOIRE : la collecte mensuelle des
encombrants est sur réservation. 

• Les demandes doivent être reçues au plus tard à midi le
vendredi précédent la collecte afin d’assurer que les items
soient collectés.

• Veuillez compléter le formulaire de réservation au
www.mrcvr.ca/encombrants.

• Pour de l’information supplémentaire sur ce service ou de
l’assistance pour compléter le formulaire de demande,
veuillez téléphoner au 

450 641-3070, poste 3185.

• La collecte sur réservation des encombrants a lieu la même
journée que la collecte des ordures : déposez-les en
bordure de rue, après 19 h la veille ou avant 7 h le jour de
la collecte. La collecte se déroule de 7 h à 21 h.

• Les encombrants doivent être facilement accessibles 
en bordure de rue (aucune voiture stationnée 
devant).

BAC NON RAMASSÉ OU BAC ENDOMMAGÉ
Votre bac n’a pas été ramassé ou il a été endommagé? 
Vous pouvez le signaler en remplissant le formulaire en ligne
d’Info-collectes à l’adresse suivante : www.mrcvr.ca/services/
matieres-residuelles/info-collectes/ ou par téléphone au 450
464-INFO (4636), sans frais 1 844 722-INFO(4636). 

Consignes 

Pour une collecte efficace, assurez-vous de suivre ces
consignes :

• OBLIGATOIRE - Bac roulant gris, vert ou noir muni d’une
prise européenne, d’un format de 120 litres, de 240 litres
ou de 360 litres.

• Un bac roulant par unité d’occupation est autorisé.

• Placez votre bac roulant en bordure de rue, après 19 h la
veille ou avant 7 h le jour des collectes. La collecte se
déroule de 7 h à 21 h.

• Orientez la poignée et les roues du bac vers votre
résidence.

• Assurez-vous que le couvercle de votre bac est bien fermé.

• Ne déposez que les déchets ultimes : voués aux ordures
uniquement. 

• Placez votre bac roulant en bordure de rue sans nuire à la
circulation automobile ou aux piétons.

• Laissez un dégagement d’un (1) mètre autour de votre
bac.

• Les encombrants sont interdits à la collecte des ordures.

BACS ROULANTS SUPPLÉMENTAIRES

Dans le cadre de l’optimisation de la collecte des ordures,
certains types d’immeubles résidentiels peuvent faire une
demande d’un bac à ordures supplémentaire afin de
permettre la disposition adéquate du volume d’ordures
excédent. Des frais supplémentaires de collectes seront
appliqués par la municipalité.

L'utilisation de bacs roulants d'ordures supplémentaires est
autorisée pour les exceptions suivantes : 

• famille ou maison intergénérationnelle de six (6) per son -
nes et plus

• garderie en milieu familial

• maison d'accueil pour personnes âgées ou handicapées. 

• résidence ou entreprise agricole

Les propriétaires d’immeubles autorisés doivent faire 
la demande pour un bac supplémentaire auprès de la MRC
de La Vallée-du-Richelieu, en complétant le formulaire de
Demande de bac d’ordures supplémentaire www.mrcvr.ca/
services/matieres-residuelles/info-collectes/ordures/.

Votre MrC



ACTIVITÉS
AUTOMNE 2021

JOURNÉE PORTE OUVERTE*
* Participation avec inscription seulement

Mercredi 8 septembre de 9 h à 16 h 30

Les activités seront présentées dès 9 h 30 
si la météo et la pandémie le permettent.

Inscriptions au Centre ou par téléphone
à partir de 11 h le 8 septembre

(450) 467-3418

MARDI
DÉCONSTRUIRE LES VIOLENCES 
QUE NOUS VIVONS – Danse
9 h à 12 h, 1er groupe : 28 septembre au 26 octobre, 2e groupe :
2 au 30 novembre
5 rencontres, 2 groupes
Animatrice : Noémie Dubuc
Les violences faites aux femmes sont plurielles. Revêtant
plusieurs formes, elles sont présentes dans notre société depuis
si longtemps qu’on ne les remarque même plus. Celles que nous
subissons dans notre quotidien et celles que nous nous
infligeons parfois sont si insidieuses qu’elles mettent souvent
beaucoup de temps à atteindre notre conscience. Cela
demande d’être à l’écoute de son corps, de ses besoins et de ses
limites. Dans cet atelier, par une approche corporelle, nous nous
mettrons à l’écoute de nous-mêmes afin de découvrir des
astuces pour nous respecter dans nos besoins et déconstruire
ces violences.

UNIES DANS LA DIVERSITÉ –
Journée nationale des centres de femmes
13 h 30 à 16 h 30, 5 octobre

Animatrice : JC Chayer
Cette année, nous vous proposons un atelier sur le sujet
très vaste da la diversité corporelle. Nous parlerons de

orGAnisMe CoMMUnAUtAire
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trois thématiques : la grossophobie, le vieillissement et la cons -
truction sociale du handicap. Réflexions sur les standards de
beauté définis par le patriarcat, le capitalisme, le racisme et le
colonialisme qui peuvent affecter notre image de soi et notre
santé (physique et mentale).

MERCREDI
COMITÉ ACTION – Femmes engagées pour
transformer les résistances en levier
9 h à 12 h, 3 novembre
Animation : Jessica Boutin
Dans le cadre des activités de la Marche mondiale des femmes
(MMF), le Comité Action met en branle son mandat d’éducation
populaire et de sensibilisation auprès de la population et des
éluEs. Il est de notre devoir de les convaincre de l’absolue
nécessité de tenir compte des préoccupations des femmes dans
toutes les décisions prises par notre société. Toutes les thémati -
ques de la MMF doivent être considérées : la pauvreté, la
violence, la justice climatique, les per sonnes migrantes ainsi que
les droits des femmes autochtones. Prenez part aux étapes de
préparation et à la concrétisation d’actions auprès de la
communauté par l’entremise d’un processus de concertation
citoyenne.

OEUVRE COLLECTIVE POUR LA MMF 2021
13 h 30 à 16 h 30, 29 septembre et 6 octobre
2 rencontres
Animation : Joanie Cloutier et Jessica Boutin
Dans une ambiance de sororité, venez découvrir ou redécouvrir
vos talents créatifs en fabriquant les outils de sensibilisation qui
seront utilisés lors de la Marche mondiale des femmes du 
17 octobre prochain. Le support de l’oeuvre sera déjà fabriqué,
il ne restera qu’à le rendre vivant. Aucune habileté artistique
n’est nécessaire. Vous avez envie de vous exprimer sur les
revendications de la MMF? Ces rencontres sont pour vous. Des
équipes seront formées selon les intérêts de chacune, une partie
artistique, une partie réflexion et une partie conception.

CINÉ-CAUSERIE ENGAGÉ
13 h 30 à 16 h 30, 10 novembre
Animation : Joanie Cloutier avec invitée spéciale (à confirmer)
Je m’appelle humain, un film réalisé par Kim O’Bomsawin,
propose une incursion dans l’histoire aux côtés de Joséphine
Bacon, une femme innue de Pessamit. C’est aussi une femme
libre qui a consacré́ sa vie à transmettre son savoir et celui de
ses ancêtres, comme poétesse, réalisatrice, traductrice, parolière
et enseignante. Un ciné-causerie engagé pour découvrir ces
savoirs et poursuivre une réflexion sur nos liens avec les
Premières Nations.

JEUDI
VIVRE LES CHANGEMENTS
13 h 30 à 16 h 30, à partir du 30 septembre
10 rencontres
Animatrice : Denise Julien
Les changements font partie intégrante de la vie. Petits ou
grands, ils créent des remous intérieurs et nous déstabilisent.
Comment pouvons-nous mieux vivre ces changements ? Il est
possible de passer à travers l’inconfort, de s’ouvrir aux nouvelles
situations et d’y trouver un plus grand bien-être.

VENDREDI
MIEUX-ÊTRE CRÉATIF – Présence à soi
9 h à 12 h, à partir du 15 octobre
6 rencontres
Animatrice : Catherine Francoeur
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Vous connecter à vous-même, entrer en relation avec ce qui se
passe à l’intérieur de vous, ça vous dit ? Les rencontres Mieux-
être créatif vous guideront à travers différentes techniques 
du Journal créatif dans lequel trois langages s’entremêlent :
l’écriture, le dessin et le collage. Expérimentez la présence à soi
tout en mettant en lumière des éléments clés de votre vie. Une
façon de stimuler votre créativité en vous donnant accès à votre
jardin intérieur tout en entrant en relation avec les autres.
Aucun talent artistique requis. La présence aux 6 rencontres est
obligatoire. Le tout est offert par une animatrice certifiée en
Journal créatif.

DATES À RETENIR
18 août : Pique-nique de la rentrée
8 sept. : Porte ouverte
5 oct.: Journée nationale des centres de femmes
15 oct. : Vigile de solidarité - Nuit des personnes sans abris
17 oct. : Clôture de la Marche mondiale des femmes 2020-21

– Action montérégienne
6 déc. : Commémoration – distribution de boucles blanches

et activité symbolique
8 déc. : Bilan des participantes
15 déc. : Fête de Noël

POINT DE SERVICE DE LA CLÉ SUR LA PORTE
La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour
les femmes victimes de violence conjugale et leurs
enfants, offre un point de service au Centre de femmes
l’Essentielle. Une intervenante est présente une journée
semaine pour des rencontres individuelles.
La violence conjugale se manifeste bien souvent de façon
sournoise et graduelle. Il est important de noter
qu’aucune femme n’est à l’abri de vivre un épisode de
violence au cours de sa vie. La violence conjugale se
retrouve d’ailleurs dans toutes les classes sociales, peu
importe le statut, la nationalité, la religion ou l’orien -
tation sexuelle.
Si vous vivez un malaise dans votre vie de couple, si les
paroles ou les comportements de votre partenaire vous
blessent, si vous ne vous sentez pas libre, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous. Venir chercher de l’aide ne vous
engage à rien. Nos services sont gratuits et confidentiels.
Pour infos ou prendre rendez-vous : La Clé sur la Porte,
450 774-1843 Frais d’appel acceptés.

CAFÉ RENCONTRES
DANS LA VALLÉE, ON VEUT ENCORE 
DES HIVERS ENNEIGÉS
Mercredi 20 octobre, 13 h 30 à 16 h 30, avec Joanie Cloutier
Pourquoi vouloir des hivers enneigés ? Le Québec compte
quatre saisons bien distinctes, qui s’amenuisent et se
transforment peu à peu avec la crise climatique. En préservant
la santé de la planète, nous faisons aussi en sorte qu’il y ait
toujours quatre saisons comme nous les avons toujours
connues. Pour mieux comprendre la perspective d’une
transition écologique porteuse de justice sociale qui intègre des
principes de l’agroécologie et de l’économie circulaire.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Mercredi 27 octobre, 13 h 30 à 16 h 30, avec JC Chayer
Les élections municipales auront lieu en novembre. Pourquoi s’y
intéresser ? Est-ce vraiment important ? Y at-il de la place pour
les préoccupations de mon organisme, de ma communauté ?

Pour mes préoccupations citoyennes ? Est-ce que je devrais
exercer mon droit de vote ? Un café rencontre spécial pour
réfléchir ensemble aux enjeux qui nous préoccupent et se
préparer pour les élections.

COMPRENDRE LA PLURALITÉ DES GENRES 
ET DES ORIENTATIONS SEXUELLES
Mercredi 24 novembre, 13 h 30 à 16 h 30, avec Jessica Grenon
Vous êtes un peu mêlées au sujet de ces diversités et leurs
différentes expressions ? Ce café-rencontre servira à : définir
l’identité et l’expression de genre en plus des orientations
sexuelles et romantiques, identifier le rôle de l’éducation
genrée sur le développement de l’identité de genre, réaliser
l’impact et le rôle des étiquettes sociales, développer son esprit
critique face à l’hétérosexisme et le cissexisme et à identifier
l’impact des stéréotypes de genre.

BOUCLES ET CHANDELLES
Mercredi 17 novembre, 13 h 30 à 16 h 30, avec JC Chayer
La question de la violence faite aux femmes nous interpelle
d’une façon ou d’une autre. Cet atelier est une occasion de
poser un geste en fabriquant les boucles blanches qui seront
distribuées à la population lors des événements entourant les
commémorations du 6 décembre.

ACTIVITÉS SPÉCIALES
DU BONHEUR AU BOUT DES DOIGTS – 
VISITE CHEZ UNE SCULPTRICE
Mercredi 15 ou 22 septembre, départ à 13 h 30
Visite d’un boisé et d’un jardin avec de grandes sculptures
intégrées à l’environnement. Démonstration par la sculptrice
de la façon de faire une sculpture en béton avec un modèle
simple. Présentation de sculptures en différents matériaux
(papier, terre glaise, hydrostone, pierre) dont certaines sont
créées avec des outils et des matériaux accessibles et peu
dispendieux. Du bonheur au bout des doigts, quoi!

JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION 
ET D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE 
AUX FEMMES
Lundi 6 décembre
La lutte aux violences faites aux femmes fait partie intégrante
de la Marche mondiale des femmes (MMF).
Depuis le début de la pandémie, nous avons assisté à une
exacerbation des violences faites aux femmes, particulièrement
celles qui ont mené à de nombreux féminicides. Pour cette
journée, l’Essentielle renouvelle sa distribution de boucles
blanches et vous invite à une activité symbolique pour
commémorer les féminicides des dernières années et agir pour
la prévention de toute violence.

HORAIRE
L’Essentielle est ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30. 
Il est fermé les lundis après-midi pour la réunion d’équipe et
entre 12 h et 13 h 15, à l’exception des mercredis où il est
possible de dîner sur place. Apportez votre lunch!

QUI SOMMES NOUS?
L’Essentielle est un lieu d’appartenance géré par et pour les
femmes de la Valléedu-Richelieu et des environs. C’est aussi une
porte ouverte aux femmes, quels que soient leurs besoins, leur
âge, leur état civil, leur nationalité ou leur orientation sexuelle.
Nous offrons des services aux femmes et un réseau d’éducation
et d’actions selon les besoins du milieu. Le Centre intervient
sur la condition féminine dans son ensemble.



PROGRAMMATION D’ÉTÉ 
Pour la première fois, la municipalité vous offrait une program mation d’été qui englobait autant des activités récréatives, culturelles
que communautaires, et ce totalement gratuite ment. Vous avez été au rendez-vous et étiez beau à voir !  Cette participation à
insuffler de la vie dans le village, un baume après ses mois d’isolement.  
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Fê� te de la famille et du sport – PARTY MOUSSE Fê� te de la famille et du sport

Yoga sur le quai 

Cinéma plein air

Les jeudis de Ferdinand
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EXPOSITION À LA MAISON DE LA CULTURE
Découvrez la créativité débordante des artistes et artisans d’ici ! La Maison de la culture
accueille l'exposition collective de La Route des Arts du Richelieu. La Route regroupe des
artistes de Saint-Basile-le-Grand, McMasterville, Beloeil, Saint-Mathieu-de-Beloeil,  Saint-
Marc-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Roch-de-Richelieu, Otterburn Park,
Saint-Jean-Baptiste,  Mont-Saint-Hilaire, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu
et Saint-Ours.  Venez voir l'étendue du talent de nos artistes du 19 août au 12 septembre
2021 de 11 h à 17 h du jeudi au dimanche. 

Rencontrez les artistes dans leurs ateliers et découvrez la passion qui les anime ! Suivez la route
des Arts du Richelieu du 11 et 12 septembre de 10h à 17h. Pour plus d'informations, allez sur
le site internet de La Route des Arts du Richelieu : https://routeartsrichelieu.com/

Les jeudis de Ferdinand
Soirée pizza vignoble

du mouton noir Maître de feu



12

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

PROGRAMMATION D’AUTOMNE 2021
Après plusieurs mois sans activités, nous sommes à nouveau en
mesure d’offrir à la population une programmation d’automne.  

Notre dépliant de programmation d’activités récréatives sera
distribué chez vous dans les prochains jours. Si vous ne l’avez
pas reçu ou l’avez-vous égaré, il sera aussi disponible au :
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/loisirs-et-culture/activites-
recreatives/

Faites votre choix parmi : 

Adulte Enfants /Ados

Zumba Futsal 7 à 9 ans
Strong nation Futsal 10 à 12 ans
Stretching Slackline (Extérieur / parascolaire)
Yoga Initiation à la musique
Yoga adapté
Pound
Pilates

INSCRIPTION DU 7 AU 14 SEPTEMBRE 
Les inscriptions auront lieu au bureau municipal (1060 rue du
Moulin-Payet) pendant les heures d’ouverture. Prendre note
que nous sommes fermés le 6 septembre pour la fête du Travail
ainsi que les vendredis.  Les frais d’inscription sont payables à
l’inscription. Modes de paiement acceptés : argent comptant,
chèque ou carte de débit. 

NOUVEAUTÉ : INSCRIPTION EN LIGNE 
Vous travaillez en journée? Il sera dorénavant possible de vous
inscrire en ligne en payant par cartes de crédit.

NON-RÉSIDENTS
Les non-résidents sont les bienvenus cependant, des frais de 10
$ seront ajoutés à la facturation totale pour l’ensemble de vos
activités. Les résidents de Saint-Marc-sur-Richelieu, quant à eux,
bénéficient de la même tarification grâce à une entente
intermunicipale.

Si vous souhaitez vous inscrire à une activité sportive qui 
n’est pas offerte à Saint-Antoine-sur-Richelieu et pour laquelle
on vous demande de payer des frais additionnels à titre de 
non-résident, consultez notre Politique d’aide financière à :
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/loisirs/

PASSEPORT VACCINAL COVID-19
Dès le 1er septembre, le passeport vaccinal COVID-19 permettra
l’accès à certains lieux ou la participation à certaines activités
non essentielles uniquement aux personnes adéquatement
protégées ou à celles qui ont une contre-indication reconnue à
la vaccination contre la COVID-19. (À l’exception des biblio -
thèques et des musées)

Le passeport vaccinal sera donc exigé pour toutes les personnes
de 13 ans et plus lors de l’inscription en personnes ou lors du
premier cours pour ceux qui se seront prémunis de l’adhésion
en ligne. Vous devrez donc fournir votre passeport vaccinal
(virtuel ou papier) ainsi que d’une pièce d’identité. 

Vous avez des difficultés
à payer toutes vos fac-
tures, vous venez de per-
dre votre emploi, vous
venez de vivre une sépa-
ration, vos revenus ne
sont pas assez éle vés? Le
centre d’entraide fami-
liale Le Grain d’Sel main-

tenant 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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EXPOSITION LUMIÈRES DES ARTISTES PHOTOGRAPHES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (APVR).  
Après une pause involontaire, les Artistes photographes de la Vallée-du-Richelieu vous invite à la dix-huitième édition de leur
exposition annuelle regroupant leurs meilleures photos.  De la couleur où chaque teinte crée une différence, du noir et du blanc
faisant ressortir un fort contraste. Des paysages, des portraits, des animaux, des fleurs et des sujets insolites, brefs, tout ce qui peut
susciter votre émerveillement et votre réflexion. Les samedis et dimanches du 18 septembre au 24 octobre de 13h00 à 17h00 –
Entrée libre.
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FondAtion CoMMUnAUtAire 

La Fondation Communautaire invite la population à aller cueillir les légumes au centre communautaire et au bac à côté de
la Caisse Pop. (face à la rue Marie-Rose). Vous y trouverez des tomates, concombres, courges, etc.

Aussi, il reste un poste d'administrateur à combler pour la Fondation, si ça vous intéresse, vous pouvez postulez au :
fondationcomm.sasr@gmail.com ou me rejoindre au 514-266-5367.

Merci et bonne cueillette!



Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet
ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, le Cen-
tre 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 possibi -
lité 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 béné -
voles. Service gratuit. Pour info : 450 467-9373 ou
cabvr@cabvr.org.
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BiBLiothèqUe héLène-dUPUis-MArion

L’automne est à nos portes, les feuilles deviennent orangées,
le temps est agréable et c’est le début de la rentrée scolaire.
La lecture agit comme un véritable stimulant sur la matière
grise puisqu'elle permet au cerveau d'augmenter ses
capacités de mémorisation, de réflexion et d'analyse, en plus
de favoriser l'imagination. Il n’y a pas de plus beau moment
pour venir faire une visite dans votre bibliothèque. Toute
l’équipe vous lance cette incontournable invitation : « Venez
nous rencontrer ! Nous vous attendons avec impatience. »

Nous avons été très heureux de recevoir les petits mousses
du camp de jour; leur visite a eu lieu le 12 août dernier. Tous
ont été émerveillés durant ce moment précieux. Les enfants
ont été ensorcelés par les contes qui leur ont été racontés.
Par la suite, les animatrices du camp ont pris le relais et tous

ont pu bouquiner à leur guise. Ce fut un moment privilégié
pour les invités ainsi que pour leurs hôtes. C’était une belle
façon de dire un petit au revoir à la saison estivale 2021.

Des activités, pour jeunes et moins jeunes, sont actuellement
en préparation; surveiller attentivement l'arrivée de la
programmation des activités automne 2021 qui vous sera
livrée directement dans votre boîte aux lettres ! Restez aussi
à l’affut des publications sur la page Facebook de la
bibliothèque. Les évènements à venir y seront annoncés.

Finalement, afin de vous inspirer et de vous guider dans vos
prochaines lectures, voici quelques acquisitions que nous
avons faites récemment :

Nous vous souhaitons un bel automne coloré rempli de
délicieuses lectures !



LES FEMMES PATRIOTES DE 1837
Peu de faits ont été rapportés concernant les femmes et
encore moins concernant les épouses des patriotes. Pourtant
elles ont souvent subi les conséquences de l’engagement de
leurs époux qui furent, pour plusieurs, emprisonnés, exilés ou
même pendus. Elles ont dû rassembler ce qui restait de la
famille, remplacer les hommes pour les travaux de la terre et
tenter de se refaire une vie. 

À Saint-Antoine, nous avons la chance d’avoir un récit
anonyme écrit par une dame patriote qui raconte ce dîner
historique tenu le 14 septembre 1837 pour appuyer leurs
maris, leurs frères et leurs fils.

« Il n’y a pas que les hommes ici qui soient patriotes, les
femmes le sont aussi et c’est un titre dont elles s’honorent
comme d’une vertu, ainsi que le prouve un dîner patriotique
et champêtre donné par elles. Deux cent cinquante femmes
prirent place sur le gazon, servi d’un dîner abondant. 

Ces dames étaient encore à prendre leur repas lorsqu’une
quarantaine de citoyens se rendirent auprès d’elles munis de
leurs fusils qu’ils chargèrent plusieurs fois pour les saluer. Loin
de fuir, l’odeur de la poudre ou d’être effrayées par les
détonations, plusieurs d’entre elles, pour montrer qu’elles
seraient capables au besoin de manier les armes à feu, prirent
les fusils et tirèrent à leur tour avec un aplomb et une adresse
admirable.

Qu’il suffise de dire que quatre cents personnes assistèrent à
cette fête champêtre marquée du plus pur patriotisme…
Nous félicitons nos belles compatriotes de leur résolution de
nous aider dans nos efforts pour obtenir justice. Elles donnent
une preuve d’un noble dévouement et bien digne d’exemple.
Elles sont citées comme des modèles de vertu et elles feront
l’orgueil et le bonheur de leurs époux ».*

Nous avons pu identifier cinq d’entre elles.

Josette (Josephte) Bourgeois est la fille de Pierre Bourgeois
et de Marie Desanges Littlefield, 

Elle est la seconde d’une fratrie de douze enfants. Âgée de
16 ans, elle épouse Louis Durocher, le 11 octobre 1802 à Saint-
Antoine. Louis est le fils de Louis Durocher et Marie Élisabeth
Vandandaigue dit Gadbois. 

Josette est la sœur de Lévy Bourgeois, cultivateur âgé de 37
ans, tué pendant la poursuite de l’arrière-garde des hommes
de Gore. Lévy est un des 4 patriotes tués lors de la bataille du
23 novembre 1837 à Saint-Denis. Josette, elle décède le 18
décembre 1843 à St-Aimé (Massueville), âgée de 57 ans.

Julie Dorion, fille de Noël Dorion & Barbe Trudel 
Native de Saint-Charles sur Richelieu, Julie Dorion épouse, à
l’âge de 19 ans, Christophe Marchesseau, fils, le 1 février 1813
à Saint-Antoine. De leur union naîtront 17 enfants durant la
période de 1814 à 1833 dont sept garçons et trois filles
mourront en très bas âge. Dès 1838, Julie verra aussi partir 
4 de ses garçons vers le sud des États-Unis, la Nouvelle-Orléans
et voire même la Californie pour Damien qui deviendra le 
7e maire de Los Angeles dès 1859. (Personnage déjà présenté
en février 2020). Julie décédera le 4 septembre 1856 âgée de
63 ans.

Marguerite Marchessault (1781- 1857) est la fille d’Étienne
Marchessault (1750-1834) et de Marguerite Gervaise (1757-
1843). 

Elle est l’aînée d’une fratrie de sept enfants. Elle épousera
Pierre Casavant (fils de Joseph Casavant et d’Agathe Ouellet) 

le 22 février 1808 à Saint-Antoine. 

Louise Pépin, est la fille de Jean-Baptiste Pépin et de 
Félicité Bédard. 

Elle épouse, le 30 septembre 1817 à Saint-Antoine, François-
Olivier Courtemanche, qui est le 7e enfant, né du second
mariage de Louis-François Courtemanche et de Charlotte
Bouvier. Le couple Pépin-Courtemanche auront sept enfants
durant la période de 1819 à 1826. Un seul fils poursuivra la
descendance des Courtemanche. 

Véronique Roy, fille de Jean-Baptiste Roy et de Thérèse
Miville-Deschênes,est native de Saint-Denis-sur-Richelieu. 
Elle épouse le 11 juillet 1808 dans cette même paroisse,
Florentin Archambault, fils de Florentin Archambault et de
Marie Josephte Bousquet.

Un rappel de ce dîner historique du 14 septembre 1837.

En 1996, à l’initiative de la Société historique et culturelle, de
St-Antoine, une série de dîners ayant pour but d’honorer une
famille de chez nous et une profession féminine qui la
caractérise. Cette rencontre festive est l’occasion de commé -
morer l’événement de septembre 1837.

Ainsi, le 14 septembre 1996, on souligne le travail de madame
Pauline Dansereau-Desrosiers. Celle-ci avait mis sur pied 
« les mercredis de Pauline » en 1993. Cette dame est 
une descendante du patriote Bonaventure Viger. Le 
13 septembre 1997, hommage rendu à madame Thérèse
Chabot-Marchessault, une remarquable tisserande et ainsi
qu’à la famille Marchessault. Le 12 septembre 1998, on
reconnaît le travail dus à Sœur Bernardine Archambault qui
avait écrit, en 1927, « un livre de cuisine pratique ». A cette
occasion on se rappelle également la famille Archambault. Le
11 septembre 1999, « les maîtresses d’école » sont mises à
l’honneur avec madame Jeanne Bourgeois, qui parle des
origines de la famille Bourgeois ».

Le 16 septembre 2000, « les femmes bénévoles » avec un
hommage au travail de madame Lucie Chapdelaine-
Deslauriers avec le souper annuel des pâtés au poulet et les
origines de la famille Deslauriers.

Le 14 septembre 2002, « la femme postière », une présen -
tation de madame Odette Brisebois qui fait l’histoire de la
poste d’hier à aujourd’hui et hommages à mademoiselle
Adrienne St-Germain et fait un retour sur la famille Gazaille
dit St-Germain.

Le 11 septembre 2004, « les femmes agricultrices » sont à
l’honneur. On se rappelle les familles Gendron. Le 15
septembre 2007, « les couturières » et hommages aux familles
Corbeil.

Le 12 septembre 2009, « les sages-femmes de Saint-Antoine
» et hommages aux familles Gaudette. 

Finalement, le 22 septembre 2012 lors d’un repas traditionnel,
la SHEC rend un hommage à la famille Guertin et à la profe -
ssion d’enseignante qu’elle exerce. Présentation est faite de
quatre générations d’enseignants(es), l’histoire des écoles de
Saint-Antoine. Gisèle Guertin rappelle ses souvenirs d’ensei -
gnante en milieu rural.

* Texte intégral a été transmis au journal La Minerve et publié
le 21 septembre 1837.

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 est offerte à la population, le 18 septembre et 19
septembre 2021.

Le départ se fait à la Maison de la culture Eulalie-Durocher à
13 heures. 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 par
téléphone 450-909-0523.

soCiété historiqUe et CULtUreLLe (sheC)

16



17

Gestion AniMALière

La gestion animalière sur le territoire de la Ville de Saint-
Antoine-sur-Richelieu est assurée par la Régie intermunici-
pale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu
(RISAVR) constituée par douze villes de la MRC de Mar-
guerite-D ‘Youville et de la MRC de la Vallée-du-Richelieu,
dont la Ville de Saint-Amable.

MISSION DE LA RISAVR
La mission de la RISAVR est d’assurer une gestion animalière
responsable, efficace et dynamique sur le territoire de la
Ville de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

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

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

Elle applique les règlements provinciaux et municipaux re-
latifs aux animaux sur le territoire, assure une cohabitation
harmonieuse entre l’humain et l’animal et organise des ac-
tivités de sensibilisation pour les citoyens.

SERVICES OFFERTS
La RISAVR offre une large gamme de services aux citoyens
de Saint-Antoine-sur-Richelieu et prend en charge la totalité
de la gestion animalière.

Les principaux services offerts sont :

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

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

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

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

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

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

dailles;
10. Intervention à la suite d’une attaque ou morsure de

chien, saisie et évaluation de l’animal et imposition de
mesures d’encadrement conformément à la réglemen-
tation provinciale et municipale;

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

12. Réception et gestion des plaintes des citoyens relative-
ment aux animaux sur le territoire;

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

14. Prêt de cages-trappes aux citoyens qui en font la de-
mande pour capture des petits animaux sauvages nuis-
ibles ou des chats errants;

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

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

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

18. Contrôle des chats errants, programme Capture-Stéril-
isation-Relâche-Maintien (CSRM) avec gardiens de
colonie, clinique de micropucage, etc.

19. Activités de prévention et de sensibilisation pour les
citoyens et les propriétaires d’animaux.

ANIMAUX RECUEILLIS
La RISAVR accueille et prend en charge les animaux suivants :
• Chats
• Chiens
• Oiseaux domestiques
• Cochons d’Inde
• Furets
• Rats
• Lapins
• Hamsters
• Hérissons
• Dègues
• Poules urbaines
• Cochons miniatures
• Petits animaux sauvages morts
• Chevreuils morts

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

Coordonnées :
RISAVR
863, chemin de l'Industrie
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 0S3
Téléphone : 450 813-7381
Ligne sans frais : 1 855 403-3600
www.risavr.ca
info@animaux-savr.com

Heures d’ouverture :
Bureau :
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

Adoption ou abandon :
Lundi au vendredi, de 10 h 30 à 15 h 30



« BANDELORISER » NOTRE VILLAGE POUR
RÉPANDRE LA BIENVEILLANCE,  – LE VIVRE
ENSEMBLE ET LE BONHEUR
Après une année de pandémie, je voulais offrir à ma com-
munauté cet été par des mots de la douceur, de la poésie
et de la beauté en cadeau. Une manière de prendre soin
de l’autre. Les thèmes sont la bienveillance, le vivre ensem-
ble et le bonheur. Des banderoles animeront trois espaces
publics : le jardin communautaire, la clôture du terrain de
soccer et de skate de SASR et la clôture du terrain de soccer
de l’École Georges-Étienne-Cartier avec l’autorisation du
Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP). 

Pour l’espace privé, j’ai voulu concentrer le lieu d’affichage
au cœur du village et créer un parcours. Le site d’affichage
est sur la rue du Rivage où il y a un trottoir, question de
sécurité. J’ai sollicité les propriétaires avec une galerie
ayant une rampe pour accueillir les banderoles. Je devais
également tenir compte de la répartition dans l’espace.

À partir d’une banque de citations, de phrases respectant
les thèmes, le propriétaire choisira celle qui l’interpelle.
Vous y retrouverez, les noms de Vigneault, Félix Leclerc,
Serge Bouchard, Frida Kahlo, Yvon Deschamps, Boucar
Diouf et bien d’autres.

À la réception de la banderole, le résident en devient le pro-
priétaire, il peut retirer la banderole en tout temps. Le projet
se termine le 15 octobre et il devra retirer la banderole.

Une vitrine colorée pour une mise en scène de notre beau
village de Saint-Antoine-sur-Richelieu. La brochure du Cir-
cuit patrimonial produite par la SHEC profitera aux
touristes, piétons, randonneurs, pour agrémenter leur
promenade. Un projet qui déclenchera des sourires, la
réflexion et la fierté des Antoniens à communiquer leur
bonheur d’habiter ce lieu.

Merci à la municipalité d’avoir cru en ce projet particulier,
les Antoniens pour leurs encouragements et soutiens.

Francine Turcotte, « bénévole, banderoliseuse », 
le temps d’une saison.

diVers
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FAdoq

Comité FADOQ 
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Bonjour à vous tous, 

L'été est presque terminé et nous voilà aux portes de l'au-
tomne.  Au mois d'août, nous avons pu ouvrir les terrains de
pétanque (mardi 3 août) et au moment d'écrire ces lignes une
seule partie a eu lieu. La participation d'une douzaine de
joueurs a fait de cette soirée une très agréable joute. Plusieurs
personnes en ont profité pour renouer avec ce sport et créer
des moments uniques. Nous continuerons de jouer les mardis
de septembre si la température le permet.

Nous souhaitons que l'automne qui vient nous permette de
nous voir, mais pour le moment nous ne prévoyons rien avant
le début d'octobre. Restez vigilants en respectant les direc-
tives en place afin de pouvoir recommencer nos rencontres le
plus vite possible.

Actuellement, nous remettons notre site web à jour. N'hés i tez
pas à venir le visiter. 

Bientôt, nous devrions être en mesure de vous donner des
nouvelles sur nos activités.
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