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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.
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Le printemps est déjà à nos
portes et le beau temps arrive!

Avec le déconfinement, les
activés de loisirs sont de retour
en force, et en prime, avec
l’embauche de Samuel Rogers,
nous allons consolider le tout.
Le camp de jour sera de retour
cet été à St-Antoine : cela nous
permettra d’offrir des emplois
de qualité à nos jeunes. Vous
trouverez les offres d’emploi
dans ce numéro de la Gloriette.

Les comptes de taxes ont été expédiés et beaucoup
d’erreurs ont été corrigées. Le personnel municipal est 
prêt à répondre à vos questions au besoin. Denise Girard, 
à l’accueil, effectue un travail extraordinaire. St-Antoine-
sur-Richelieu est choyé d’avoir du personnel aussi dévoué 
et compétent.  

On a eu de la grande visite le vendredi 18 février dernier.
Le maire de Dompierre sur Mer, Guillaume Krabal, est
venu visiter notre superbe village avec sa conjointe et un
de ses fils : une belle journée qui leur a donné l’occasion
de visiter une cabane à sucre dans le rang du Brûlé, nos
bâtiments municipaux et la caserne de pompiers. 

On a profité de l’ouverture de l’Antoinette pour manger
une bonne poutine et pour finir le tout au quai avec un
bon brandy à l’érable du vignoble du Mouton Noir. Malgré
le froid, la journée a été parfaite. Je tiens à remercier
Pierre Lauzon et M. Cormier pour leur aide pour les visites.
De plus, un comité de citoyens sera créé sous peu pour
s’occuper du jumelage avec Dompierre sur Mer.

Le conseil continue son travail pour vous offrir les services
dont vous avez besoin, en respectant  les ressources de
notre communauté.

Cynthia Bossé
Directrice générale et secrétaire-trésorière
direction.generale@sasr.ca
450-787-3497

Valérie Beaurivage-Vincent 
Directrice générale adjointe et responsable 
de la comptabilité, taxation et perception
comptabilite@sasr.ca
450-787-3497

Marie-Claude Bruneau 
Adjointe à la direction
adjointe.direction@sasr.ca
450-787-3497

Marie Andrée Boivin 
Adjointe aux communications
communications@sasr.ca
450-787-3497

Denise Girard
Réceptionniste - Adjointe administrative
municipalite@sasr.ca
450-787-3497, poste 0

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

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

Samuel Rogers
Coordonnateur aux loisirs, à la vie commu -
nautaire et aux infrastructures récréatives
450-787-3497

Jean Lavallée
Responsable de la bibliothèque
bibliotheque@sasr.ca
450-787-3497

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

Stéphane Vaillancourt 
Journalier aux travaux public
travauxpublics@sasr.ca
450-787-3497

Votre éqUiPe MUniCiPALe

Soyez des acteurs de changements
dans votre communauté!

Chaque jour, vous côtoyez dans l’anonymat des aînés,
que ce soit à l’épicerie, à la pharmacie, dans votre
quartier ou encore en exerçant votre profession. 

Avez-vous pris quelques minutes pour leur adresser 
la parole, pour les regarder avec attention, 

pour les écouter avec empathie? 

La formation RADAR vous permettra de vous 
outiller afin que vous puissiez repérer les 

aînés isolés et vulnérables.

C’est gratuit et en ligne. Durée de la formation : 
45 minutes

www.projetradar.org/Cours/formation-radar/

Information : Nathalie Francoeur 450-658-8509

Voici les différents modules de la formation;

1. Connaître
a) Perceptions sociales et vieillissement
b) Facteurs de risque liés à l’isolement
c) Pertes d’autonomie et détresse psychologique
d) La maltraitance

2. Reconnaître
a) Les indices observables

3. Agir
a) Savoir-faire et savoir être



AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2022

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ, par la soussignée, Cynthia Bossé, directrice générale de la susdite mu-
nicipalité, à l’effet que le rôle de perception foncier pour l’année 2022 est complété et déposé au bureau de la soussignée
au 1060, rue du Moulin-Payet à Saint-Antoine-sur-Richelieu.

L’envoi des comptes de taxes sera effectué le 22 février 2022.

Les comptes de taxes inférieurs à trois cent dollars (300,00 $) sont payables en un versement unique échéant le 28 mars
2022.

Les comptes égaux ou supérieurs à trois cent dollars (300,00 $) sont payables en quatre versements échéant respectivement
le 28 mars 2022, le 24 mai 2022, le 25 juillet 2022 et le 24 octobre 2022.

Les soldes impayés des années antérieures et des versements 2022 échus portent intérêts au taux annuel de sept pourcent
(7 %) et portent pénalité au taux de cinq pour cent (5%) l’an à compter du moment où ils deviennent exigibles et est 
applicable à toutes les taxes, tarifs et autres créances dus à la Municipalité à partir de l’expiration du délai où ils devaient
être payés.

Les contribuables qui n’auront pas reçu leur compte dans les dix (10) jours de l’envoi du compte de taxes sont priés de le
signaler au service de perception et de taxation de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Le rôle de perception est disponible pour consultation au bureau de la Municipalité durant les heures habituelles d’ouverture.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 18ième jour de février 2022,

Cynthia Bossé, directrice générale

AVis PUBLiCs
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Titre d’emploi CHEF D’ÉQUIPE, JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
Organisation Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Emploi à pourvoir Temps plein, 40 heures/semaine
Salaire 57 000$ à 65 000$ (selon expérience)
Période de dépôt Du 21 février au 18 mars 2022
Entrée en fonction Avril

oFFre d’eMPLoi
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NOTRE OFFRE

Reconnue parmi les plus beaux villages du Québec, la mu-
nicipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu jouit d’un environ-
nement naturel et d’un patrimoine bâti uniquent qui en font
une source d’émerveillement pour les visiteurs comme 
pour les 1760 résidents. C’est un village de culture et de pat-
rimoine ouvert sur le Richelieu et sur le monde qui occupe
une superficie de plus de 65 km2. Située à moins de 25 mi -
nutes des villes de Beloeil, Sorel-Tracy et à 10 minutes de 
Contrecoeur.

VOTRE MANDAT

Sous la supervision de la directrice générale, le titulaire de
ce poste assure l’exécution des travaux et la bonne marche
des opérations du service des travaux publics. Il exécute les
tâches reliées à la réparation et l’amélioration des réseaux
routiers ainsi que des infrastructures. Il fournit un soutien
technique à la direction générale pour la réalisation de projets
de construction, de modification et de réparation d’infrastruc-
tures municipales.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

✓ Faire la surveillance, la maintenance, les réparations ainsi
que tous travaux d’entretien préventif que requièrent les
équipements, bâtiments, parcs et infrastructures routières;

✓ Effectuer divers travaux de menuiserie et travaux légers
de construction;

✓ Avec son équipe, effectuer tous les travaux d’entretien, de
réparation, d’inspection pour la voirie, veiller à l’entretien
des trottoirs et entrées des édifices en saison hivernale;

✓ Opérer les équipements de déneigement des trottoirs,
d’entretien et la machinerie;

✓ Assister la directrice générale dans la planification des
travaux et la réalisation des projets de construction, de
rénovation ou de réparation d'infrastructures municipales;

✓ Compiler des données, noter les modifications aux plans
d’infrastructures de voirie;

✓ En l’absence du responsable de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement, agir à titre de fonctionnaire désigné pour l’ap-
plication des règlements relatifs aux conflits de voisinage

et de nuisances, aux collectes des matières organiques, 
recyclables et résidus domestiques;

✓ Recommander toute mesure susceptible d’améliorer la
qualité des infrastructures et de prolonger leur durée de
vie et toute mesure visant à réaliser des économies;

✓ Procéder aux achats du matériel nécessaire à l’entretien et
à la réparation;

✓ Agir en situation d’urgence, à titre de responsable de
voirie ou de responsable de mission désigné selon le Plan
municipal de sécurité civile;

✓ Collaborer avec l’équipe du service de la culture et de la
vie communautaire.

EXIGENCES DU POSTE :

✓ Diplôme d’études secondaires;

✓ Connaissances de base des infrastructures municipales;

✓ Permis de conduire classe 3, attestation «Santé sécurité
sur les chantiers de construction»;

✓ Être habile à utiliser de l’outillage pour réaliser des travaux
manuels;

✓ Être en bonne forme physique et avoir de l’endurance;

✓ Initiative, prise en charge, sens de l’organisation, capacité
d’analyse, rigueur et minutie;

✓ Disponible pour les urgences et en saison hivernale, travail
le soir et la fin de semaine, selon les aléas de Dame 
nature.

NOS AVANTAGES

• Avantages sociaux (assurances et REER collectifs);

• Possibilité d’ajuster votre propre horaire en fonction des
événements et des activités.

POSTULEZ MAINTENANT !

La Municipalité invite toute personne à soumettre sa 
candidature par courriel à l’adresse suivante : adjointe.
direction@sasr.ca. Seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
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sAint-Antoine-sUr-riCHeLieU, AMie des oiseAUX

LE BRUANT DES NEIGES
À chaque fin d’automne nous
arrivent ces oiseaux venus
tout droit de l’Arcti que pour
nous rappeler notre nordi -
cité. C’est par ticulièrement
dans nos champs qu’on peut
les observer. En faisant un
petit tour sur nos rangs de
l’Acadie ou du Brûlé, vous
verrez soudainement un petit
nuage clignotant qui voyage à vive allure, se confondant avec
le blanc de la neige, puis des reflets noirs montrant leur dos
foncé vous permettront de les reconnaître. Il s’agit du bruant
des neiges qu’on appelait autrefois l’oiseau blanc, moineau
blanc, oiseau des neiges, et nommé aujourd’hui par les spécia-
listes « Plectrophane des neiges ».

Bien constitué pour résister aux froids les plus cruels, c’est sur
la neige qu’il passera l’hiver à se nourrir et dormir en
choisissant une légère dépression ou directement sur la neige
à l’abri du vent. Les premiers colons, qui affectionnaient la

chair de ce petit oiseau dodu, le piégeaient et en faisaient
même le commerce. 

Heureusement, aujourd’hui, le bruant est protégé et peut
battre de l’aile en toute quiétude. 

Puis, un beau matin d’avril, vous le verrez perché sur les fils
électriques : ce sera le signal de son départ, en route pour
l’Arctique où il ira s’accoupler de nouveau et nidifier.

rAPPeL 

CRÉDIT D’IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA MISE AUX
NORMES D’INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES RÉSIDENTIELLES
Un crédit d’impôt remboursable a été instauré afin d’appuyer
financièrement les propriétaires qui doivent mettre aux normes
leurs installations septiques. Ce crédit d’impôt s’adresse aux
propriétaires d’une habitation admissible qui feront exécuter des
travaux par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de
service conclue après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2022.
L’aide financière accordée peut atteindre 5 500 $ par habitation
admissible. Elle correspond à 20 % de la partie excédant 2 500 $
des dépenses admissibles. Ces dépenses doivent être attribuables
à des travaux reconnus de mise aux normes des installations
d’assainissement des eaux usées d’une résidence principale ou
d’une résidence secondaire si elle est habitable à l’année et
généralement occupée par le propriétaire. 

Pour plus d’information, consultez les site internet : 

De Revenu Québec à :
www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/
credit-dimpot-pour-mise-aux-normes-dinstallations-
dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/

Du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MELCC) à :
www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/
residences_isolees/credit-impot.htm

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR
LA RESTAURATION DE NOTRE
BÂTIMENT PATRIMONIAL

Au cours des prochains mois nous procéderons à une levée de
fonds. Pour ce faire, nous vous offrirons l’opportunité de 
vous procurer un coffret-cadeau de dégustation comprenant 
6 fromages de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Ces fromages sont
des produits artisanaux du Québec qui ont remporté de nombreux
prix dans le passé.

De plus amples informations à cet effet vous seront transmises
prochainement. N’oublions pas que toute contribution est
nécessaire pour sauvegarder le bâtiment patrimonial le plus
important de notre municipalité.

PAtriMoine BÂti
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ViVre en ViLLe

SONDAGE SUR LA MOBILITÉ DES
PERSONNES AÎNÉES EN HIVER
Sortir l’hiver vous semble de plus en plus
pénible? Ou au contraire, vous y trouvez 
du plaisir?

Dans le cadre du projet Ville d’hiver pour aînés, financé par le
ministère de la Santé et des Services sociaux, Vivre en ville
souhaite accompagner les municipalités pour assurer des
déplacements hivernaux plus sécuritaires pour leurs citoyens
aînés et adapter l’entretien des infrastructures piétonnes pour
répondre au mieux à cet enjeu.

Pour ce faire, Vivre en ville vous propose de participer à un
sondage sur les défis de mobilité en hiver. Quel environ-
nement pourrait vous encourager à marcher en hiver? Quel
environnement votre municipalité devrait-elle vous offrir? Le

but: transformer nos villes et villages en hiver afin de créer
des milieux de vie accessibles à toutes les personnes ET pour
toute la vie! 

Si vous avez plus de 65 ans, complétez le sondage en cliquant
sur ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/T85PQ2C

Vivre en ville, c’est quoi? C’est une organisation d'intérêt
public qui contribue, partout au Québec, au développement
de collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment
qu'à celles de la rue, du quartier et de l'agglomération.

Par ses actions, Vivre en Ville stimule l'innovation et accom -
pagne les décideurs, les professionnels et les citoyens 
dans le développement de milieux de vie de qualité,
prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la
recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité
des écosystèmes.

soirée PoLAire AU qUAi à sAint-Antoine-sUr-neige

Il faisait froid, mais tout le monde avait le cœur à la fête : 
un tapis de neige blanche habillait le quai, vendredi le 
18 février. Il y avait de la lumière, des feux pour se
réchauffer les doigts, des cocktails et alcools du Vignoble du
Mouton noir pour se réchauffer l’estomac.

La musique, assurée par Le Gars du Son, était festive et
accom pagnée de lumières multicolores.

Les enfants n’étaient pas en reste : un jeu gonflable leur a
permis de glisser et crier tout leur saoul.

L’Antoinette avait rouvert ses portes, le temps d’une soirée,
pour nous régaler de sa poutine et autres gourmandises : 
elle a été victime de son succès. Trop de monde s’est
présenté à son comptoir… et elle a dû déclarer forfait. Mais
sa pro priétaire promet de revenir charmer nos papilles d’ici
la fin de l’hiver!

Bref, une belle soirée entre citoyens de Saint-Antoine. 
À quand la prochaine?

VIVRE EN VILLE
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de LA BeLLe Visite...

Le 18 février dernier, un beau vendredi tout blanc, de la
belle visite s’est pointée à Saint-Antoine-sur-Richelieu : le
maire de Dompierre sur Mer, sa femme... et leur petit
prince, comme dans la chanson. 

Ils ont été reçus avec chaleur par Jonathan Chalifoux, notre
maire, Réjean Collette, conseiller municipal, et Pierre
Lauzon, ex-conseiller municipal et initiateur des retrouvailles
avec cette municipalité des Charentes maritimes avec
laquelle Saint-Antoine-sur Richelieu est jumelée depuis déjà
quelques décennies.

Réception au Centre communautaire, dégustation de pro -
duits locaux, échange de petits cadeaux venus de part et
d’autre de l’Atlantique, promenade au village et dans les
rangs, visite de la caserne des pompiers avec tour de
camion... de pompiers, pour finir par une dégustation de
poutine chez l’Antoinette, et une soirée au quai, avec
musique et alcools du vignoble du Mouton noir : une belle
journée!
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire



Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire
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MAison des JeUnes

FAdoq

Comité FADOQ 
Saint-Antoine-sur-Richelieu
C'est avec plaisir que nous vous annonçons la
reprise des activités dès le 7 mars. Soyez prêts,
on a bien hâte de vous revoir et de renouer

avec vous tous! On vous attend en grand nombre (maximum
de 25 personnes par activité) : on a besoin de vous afin de 
relancer nos rencontres!

Par ailleurs, nous vous invitons à participer aux 45ièmes 
Jeux régionaux Richelieu-Yamaska en nous donnant vos 
coordonnées par courriel à : louiseveilleux417@gmail.com ou
en téléphonant au 450-787-3356. 

Vous devez être membre en règle de notre Club et suivre les
consignes sanitaires du gouvernement à cette date. Ces jeux se
dérouleront en mars, avril et mai à différents endroits, si les
consignes le permettent.

Voici les disciplines des
différents tournois : base-
ball poche, pickleball, pé-
tanque atout, pétanque,
whist, golf, babette,
quilles et grosse quilles,
crible, palet américain, et
triathlon. 

VISITEZ NOTRE SITE WEB EN CHERCHANT: FADOQ 
ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEU : https://st-antoine.fadoqry.ca

Votre comité FADOQ St-Antoine-sur-Richelieu



Toute l’équipe de la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion souhaite une bonne semaine de relâche à tous les élèves, étudiants
et enseignants. Une belle occasion pour faire de fantastiques rencontres livresques.12

En ce mois de mars, nous porterons une attention toute
particulière à informer nos abonnés qui utilisent les services
numériques de deux nouveautés très intéressantes ainsi 
que d’un changement de service numérique important. 
Les deux thèmes abordés seront la consultation des pério -
diques en format numérique et l’utilisation de l’application 
« Pretnumerique ».

Pour ceux d’entre vous qui ne connaîtraient pas déjà 
la plateforme des magazines numériques, vous pouvez 
la découvrir et l’explorer dans Overdrive à l’adresse 
« https://biblioquebec.overdrive.com». Depuis tout récem -
ment, l’accès à un périodique est aussi possible directement
dans le catalogue de la bibliothèque. L’avantage ? Selon
nous, primo, c’est beaucoup plus simple, et secundo, pour
les habitués du catalogue qui ne sont pas familiarisés avec les autres services numériques, c’est une chance inouïe de découvrir les
revues numériques dans un environnement qu’ils maîtrisent déjà.

Voici à quoi ressemble l’accès à un périodique à travers le résultat d’une recherche dans le catalogue. Un magazine se présente
avec une mention de « Format électronique Overdrive Magazine ».

Dans les résultats de recherche, en cliquant sur Télécharger, vous obtiendrez la dernière édition directement dans votre navigateur. Si
vous désirez avoir une édition précédente, vous les retrouverez en cliquant sur le titre de la revue pour obtenir sa description détaillée
où apparaissent toutes les éditions disponibles sous cette forme :

Si vous avez besoin de plus d’infor -
mation, n’hésitez pas à demander de
l’aide à un des préposés lors de votre
prochaine visite à la bibliothèque. Dans
le même ordre d’idée, pour ceux et celles
qui utilisaient l’application Overdrive sur
leurs appareils PC, Mac, iOS ou Android,
pour emprunter des livres numériques
ou audios, sachez que cette application
est progressivement retirée depuis de 23
février dernier. Dorénavant, elle sera
remplacée par Libby. Libby offre une
gamme impressionnante d’options et
d’innovations pour les abonnés.

Une première pour les utilisateurs de l'application « Pretnumerique », la version 2.5 permet maintenant de surligner du texte dans un livre
numérique. Vous pouvez donc sélectionner un passage, et ce menu apparaîtra :

Vous pourrez alors choisir Surligner pour mettre en évidence votre texte.

Finalement, voici un petit échantillon de nos récents coups de cœur que vous trouverez sur nos tablettes.

BiBLiotHèqUe HéLène-dUPUis-MArion
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Antoine-sur-Richelieu, le l8 septembre 1789 et lui-même est
inhumé le 10 mars 1795. 

Blaise-Benjamin Durocher (1739-1821) 
Blaise-Benjamin Durocher, l’un des fils du pionnier Joseph, se
fixe à Saint-Antoine au cours de l’année, de même que son
frère Amable. Il est inscrit dans les registres paroissiaux, d’abord
comme « négociant », puis, son commerce devenant prospère,
comme « marchand » et « marchand-négociant ».

Blaise-Benjamin Durocher se marie, à Québec, dans l’église
Notre-Dame-des Anges de l’Hôpital Général, le 16 juillet 1765.
Il épouse Geneviève Marchesseau, fille de feu Jean-Baptiste
Marchesseau, marchand, et de Marie-Jeanne Corbin. Le couple
a sept enfants. Deux meurent à quelques mois, et cinq survivent :
Marie-Amable (1767-1786), Geneviève (1768-1830), laquelle
sera la mère d’Eulalie ; suivent Monique (1772-1850), Jean-
Baptiste (1774-1802), Étienne (1775-1830). 

Geneviève Marchesseau meurt le 16 mai 1777. Deux jours après,
elle est inhumée à Saint-Antoine-sur-Richelieu, dans l’église,
privilège réservé à quelques personnes de qualité ou d’un
mérite particulier.

Lorsque Blaise-Benjamin Durocher devient veuf, c’est la guerre
d’Indépendance américaine et ses répercussions se feront sentir
sur le commerce du Bas-Canada. Vers 1783 disparaissent les
grands marchands canadiens-français et périclitent nombre de
commerces par suite de la forte concurrence des marchands
anglais et de la conjoncture économique.

Blaise-Benjamin Durocher vivra encore plus de vingt ans et
résidera modestement à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il épou -
sera en secondes noces Marie Cécile Ledoux, le 16 novembre
1807 à Contrecœur. Finalement, il décédera le 2 octobre 1821
et sera inhumé dans le cimetière paroissial.

Olivier Durocher (1743 – 1821) et Angélique Courtemanche
Olivier, le fils du médecin-chirurgien, s’illustre par sa bravoure
et son patriotisme, alors qu’il n’a pas encore quinze ans. Né le
13 novembre 1743, il est sur le champ de bataille, le 8 juillet
1758, lors de la victoire célèbre de Montcalm à Carillon, sur le
lac Champlain. À l’époque, trois compagnies de l’armée
campaient à Saint-Denis. « La troisième compte notamment des
adolescents et des vieillards ». François Courtemanche, Joseph
Émery Codère et Olivier Durocher traversent la rivière pour
s’enrôler. Ils combattront dans le camp de Bourlamaque. À la
fin de la journée de l’affrontement du 8 juillet 1758, Olivier est
retrouvé parmi les soldats laissés pour morts sur le lieu de
l’engagement. Les brancardiers le remarquent puisqu’il respire
encore. Transporté vers l’ambulance, le chirurgien panse ses
blessures et il est sauvé.

De retour à Saint-Antoine-sur-Richelieu, il n’en repart plus. Il
est le premier Durocher à demeurer dans cette paroisse et il s’y
établit peu après comme cultivateur. Il se marie, le 9 février
1768, à Louise-Angélique Courtemanche, fille de Jacques
Courtemanche et de Marie-Anne Migeon. Le couple aura une
fille, Angélique, en 1769, et un fils, Olivier (1771-1859).

Devenu veuf en 1793, Olivier délaissera la culture de la terre 
et pratiquera quelque peu la médecine (chirurgie). Il sera
marguillier de la paroisse de 1786 à 1789, puis député du comté
de Surrey (Verchères) avec Philippe de Rocheblave de 1796 
à 1800.

De 1800 à 1821, il vivra retiré chez son fils unique. Milicien,
Olivier Durocher l’était d’office en 1802, fidèle serviteur de 
son pays natal. Il décède et est inhumé le 3 juillet 1821 à 
Saint-Antoine.

À suivre...

LES DUROCHER  
L’ancêtre des Durocher est Joseph Durocher (1681-1749), marié
à Marguerite Le Roy (1685-1749) le six octobre 1705, à Saint-
Maurille d’Angers en Anjou (Maine-et-Loire) France. Il est le fils
de François Durocher et de Perrine Lefaucheur, de la paroisse
D’Azé de Château-Gonthier-sur Mayenne. Des quatorze
enfants nés de ce mariage. Joseph Durocher et Olivier retien -
nent notre attention pour la suite de ce texte, parce que mariés
et décédés en Nouvelle-France. 

Joseph Durocher (baptisé René-Joseph) (1706 - 1755) 
Le 2 juillet 1706 est né un fils, baptisé le lendemain, sous les
prénoms de René et de Joseph.

Le nom de Joseph Durocher apparaît pour la première fois dans
les documents canadiens en 1730.

Le 6 mai de cette année-là, il épouse à Batiscan Marie Louise
Catherine Juillet (1710-1743), née à la Pointe aux Trembles de
Montréal, fille de Blaise Juillet et de Madeleine Forestier, de la
paroisse Saint-François d’Assise, dans l’île de Montréal. 

Peu après son mariage, Joseph s’établit dans le faubourg de la
Longue-Pointe, à Montréal. Durocher fut à la fois maître-
tailleur d’habits et marchand durant une grande partie de sa
vie. Toutefois, seules ses activités commerciales nous sont
connues : ayant vu trop grand, il fut poursuivi par ses
innombrables créanciers qui l’obligèrent à régler ses comptes
et fut déclaré failli.

Peu après le décès de son épouse, qui lui avait donné douze
enfants en 13 ans, Durocher convola, le 24 juin 1743 à
Montréal, avec Marguerite Gaudé, veuve de Jean-Baptiste
Jarry, « marchand voyageur » de Montréal. Un seul enfant
naquit de cette union, mais ne survécut pas.

Joseph Durocher est probablement décédé à Montréal en
1756 ; le 15 septembre de cette année-là, son épouse était
déclarée veuve dans le contrat d’adjudications des biens de son
mari que rédigea le notaire. 

Olivier Durocher (1717 – 1795)
Le second ancêtre au pays est, lui aussi, le fils de Joseph
Durocher et de Marguerite Le Roy de Saint-Maurille d’Angers.
Né le 21 décembre 1712, il est donc de onze ans le cadet de son
frère Joseph. Sa signature apparaît pour la première fois dans
les registres de Notre-Dame de Montréal, le 22 février 1741,
jour où il devient parrain de Marguerite, une enfant de son
frère. Avant son mariage, il a pratiqué comme chirurgien à
l’Hôtel-Dieu de Montréal. Il se marie le 25 septembre 1741, en
l’église Notre-Dame de Montréal, à Marie-Thérèse Juillet, sœur
de la femme de Joseph.

Olivier eut six enfants dont deux sont morts en bas âge.

Les côtes de la rivière Chambly (le Richelieu) offrent des sols
d’une fertilité remarquable et elles ont été les premières à être
colonisées dès le début des années 1720. Ainsi, Olivier Durocher
y obtient la concession d’une terre de 2 1/2 X 40 arpents du 1er
rang, le 15 juin 1725, sans pourtant venir y habiter.

C’est seulement à partir de 1761 que des Durocher s’établissent
à demeure à Saint-Antoine de Chambly.

En 1745, Olivier Durocher est chirurgien suppléant au poste de
Niagara. Dès 1756 et jusque vers 1776, il est médecin-chirurgien
à Varennes. Vers cette date, il se retire à Saint-Antoine-sur-
Richelieu. De plus, la présence prolongée de ses enfants, Olivier,
Louis, Charlotte-Thérèse et son mari Joseph Archambault, tous
cultivateurs, est amplement attestée dans les registres
paroissiaux. La femme d’Olivier Durocher est inhumée à Saint-

soCiété HistoriqUe et CULtUreLLe (sHeC)
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inForMAtions MUniCiPALes

PROPRIÉTAIRES DE BOÎTES 
AUX LETTRES RURALES
Nous demandons la collaboration de tous
les propriétaires de boîtes aux lettres
rurales de vous assurer de la solidité de
celle-ci pour l’hiver prochain. Ainsi
lors du déneige ment des routes,
votre boîte aux lettres restera intacte,
et vous éviterez tous les inconvénients qui
surviennent lors d’accrochage accidentel.

Merci de votre compréhension!

ABRI D’AUTO
Selon la réglementation municipale
en vigueur, il est permis d’installer 
un abri d’auto temporaire pour
l’hiver (genre tempo) à compter du
15 octobre de chaque année.  Cepen -
dant, il doit être enlevé pour la
saison estivale, au plus tard le 15 avril inclusivement. Cette
même règle s’applique sur tout le territoire de la Municipalité.

Vous pouvez vous référer au règlement 2009-002 zonage,
en visitant notre site internet sous la section Règlements
municipaux. 

Merci de votre compréhension!

STATIONNEMENT INTERDIT EN BORDURE
DES ROUTES DURANT LA SAISON
HIVERNALE ENTRE 24H00 À 06H00

Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou
d’immobiliser son véhicule en bordures du chemin
public, entre minuit et 6 heures le matin, du 
1er novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout
le territoire de la Municipalité.

Cette interdiction est levée à partir du 1er avril.

Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, vous
venez de perdre votre emploi, vous venez de vivre une sé-
paration, vos revenus ne sont pas assez éle vés? Le centre
d’entraide 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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