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MeMBres dU 
ConseiL MUniCiPAL

CONSEILLER #1

Harry
Gow
hwgow6@gmail.com

MAIRESSE

Chantal
Denis
maire@sasr.ca

Tél. : 514 231-9015

CONSEILLER #2

Poste
vacant

CONSEILLER #3

Pierre 
Lauzon
pierre-lauzon@hotmail.ca

CONSEILLER #4

Bernard 
Archambault
berarc892@hotmail.com

CONSEILLER #5

Poste
vacant

CONSEILLER #6

Robert 
Mayrand
sasr.conseiller6@gmail.com
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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.



à la réalisation de plusieurs projets, ils représentent les citoyens,
ils en sont la voix, ils travaillent en collaboration avec le
personnel et les élus. Je les remercie pour leur contribution à la
qualité de vie qui découle de chacun de ces gestes.

Je veux aussi parler d’environnement, ce mois-ci, une mini-
pépinière a pris forme aux abords du jardin communautaire, plus
de 80 pousses d’arbre ont été recueillies grâce à la contribution
de quatre citoyens à la suite de l'invitation lancée au début
septembre. On nous demande souvent ce qu’il adviendra à la
suite de l’abattage d’arbres sur les terrains municipaux et ailleurs.
La municipalité prépare le verdis-
sement sur les terrains muni -
cipaux, nous donnons la
marche à suivre pour la
captation des gaz à
effet de serre, nous
enseignons à tous
qu’il est possible de
reboiser, de reverdir
sans frais nos espa -
ces pour redonner
de la vie au sol, de
l’ombre pour nous
rafraichir, de la beauté pour
continuer d’admi rer
notre milieu de vie. 

Il faut aussi protéger l’eau, les étés chauds, le manque de pluie,
nous font réaliser qu’il faut revoir nos habitudes de vie. La
municipalité a adopté un règlement pour régir notre utilisation
de l’eau potable, vous êtes invités à en prendre connaissance sur
notre site https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/publications/
reglements-municipaux/ et à le mettre en pratique. L’eau est une
ressource essentielle à la vie, on en gaspille beaucoup, il faut en
faire un usage responsable et la maintenir dans un état propice à
la consommation. Chaque geste compte.

Merci de votre implication dans la communauté par vos gestes et
contributions respectueuses de l’environnement.

Chantal Denis, mairesse.

Mot de LA MAiresse
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La semaine de la municipalité
s’est tenue du 12 au 18 sep -
tembre 2021, sous le thème «
Ma municipalité : ma qualité
de vie »

La municipalité a réalisé des
avancés importants pour la
qualité de vie de ses citoyens
au cours de l’année. Notre
programmation estivale et
automnale pour la vie cultu -
relle et communautaire a attiré

beaucoup de gens qui ont manifestement apprécié les activités
conviviales offertes gratuitement de la Saint-Jean jusqu’à la Fête
des Récoltes et Journées de la culture. Les citoyens confinés
depuis plus d’un an ont apprécié ces plaisirs d’été extérieurs, on a
participé à une renaissance à la vie bénéfique pour le moral et la
vie sociale.

La vie d’une municipalité, c’est aussi l’apport de chaque citoyen
par son civisme. Le respect de ses voisins, des lieux communs, des
règles mises en place, tous ces éléments visent à assurer l’ordre,
l’équité, un environnement sain et sécuritaire, c’est ainsi que le
sens civique prend sa place, on ne peut pas vivre à l’extérieur de
la communauté, on en fait partie, chacun contribue à la qualité
de vie. La très grande majorité des Antoniens ont démontré un
comportement exemplaire à bien des égards au cours des
derniers 18 mois et je les félicite.

J’entends souvent des nouveaux citoyens s’exclamer pour mani -
fester leur bonheur de résider à Saint-Antoine-sur-Richelieu, un
beau village patrimonial, un paysage extraordinaire, une
communauté accueillante, la quiétude du milieu, un environ-
nement de qualité, des services municipaux efficients et en
constant ajustement pour répondre aux besoins de la population.
Voilà de beaux témoignages pour nous rappeler à quel point
nous sommes chanceux de partager ces valeurs rassembleuses et
ce milieu de vie.

Je veux souligner l’apport de nos organismes et bénévoles qui
contribuent à la qualité de vie, de même qu’aux citoyens qui
siègent à différents comités municipaux. Ces gens sont essentiels

Madame Cynthia Bossé
Direction générale et secrétaire-trésorier
direction.generale@sasr.ca
450-787-3497, poste 9

Madame Marie-Claude Bruneau 
Adjointe à la direction
adjointe.direction@sasr.ca
450-787-3497, poste 9

Poste vacant
Réceptionniste - 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

Poste vacant
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



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 16 novembre 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 adjointe.direction@sasr.ca
ou par téléphone au 450-787-3497 au plus tard à 16h00, le mardi 16 novembre 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 07 octobre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

AVIS PUBLIC

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

La Municipalité Régionale de comté (MRC) de la Vallée-du-Richelieu a adopté en date du 20 septembre 2021 le règlement 
2021-009, RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No 2009-002 CONCERNANT LA MODIFI-
CATION DE CERTAINES NORMES ET CERTAINS USAGES APPLICABLES DANS LA ZONE R-15.

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 06 octobre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

AVis PUBLiCs
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Rôle d’évaluation foncière – Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière
Rôle triennal 2021-2022-2023

Avis est par la présente donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu, conformément à l’article 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale que:

Le sommaire du rôle d’évaluation foncière, rôle triennal 2021-2022-2023 de la Municipalité de Saint Antoine-sur-Richelieu,
sera en 2022, à son 2ème exercice financier et que ledit sommaire a été déposé au bureau de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu le 3 septembre 2021. 

Avis est également donné qu’en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité municipale, toute personne peut
déposer une demande de révision à l’égard de ce rôle et prévue par la section I du chapitre X de cette loi, au motif que l’é-
valuateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible au Bureau municipal;
• être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une modification du rôle en
vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par la loi;
• être déposée ou être envoyée par courrier recommandé au bureau de la Municipalité:

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 15ième jour du mois de septembre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

AVIS PUBLIC

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

La Municipalité Régionale de comté (MRC) de la Vallée-du-Richelieu a adopté en date du 20 septembre 2021 le règlement 
2021-010, RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT No 2009-003 CONCERNANT LES
NORMES RELATIVES À LA SUPERFICIE, À LA PROFONDEUR ET AU FRONTAGE MINIMALE DES LOTS
DANS LA ZONE R-15.

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 06 octobre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1

Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0
Téléphone : (450) 787-3497  Télécopieur : (450) 787-2852

municipalite@sasr.ca

AVis PUBLiCs
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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 issues de 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.htm6

UrBAnisMe et enVironneMent 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.

VIDANGE DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES 2021

Les vidanges des fosses septiques auront lieu 
du 25 octobre au 12 novembre, les citoyens

concernés recevront une lettre sous peu.

Le 7 novembre, venez voter 
pour l’un des candidats au 

poste de conseiller # 5 :

M. Marc-André Girard-Provost 
M. Stephane Paradis

Les postes suivants ont été élus
sans opposition : 

M. Jonathan Chalifoux 
au poste de maire

M. David Cormier 
au poste de conseiller #1

M. Germain Pitre 
au poste de conseiller #2

M. Louis-Philippe Laprade 
au poste de conseiller #3

M. Réjean Collette 
au poste de conseiller #4

M. Robert Mayrand 
au poste de conseiller #6
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Mot de LA Présidente dU CoMité de PiLotAge régionAL MAdA

9

lancée virtuellement. Sa présence est attendue en janvier 2022
pour accompagner le processus de consultations, puis la
rédaction des politiques.

Pour ma part, je termine ce bout de chemin comme présidente
du Comité de pilotage régional MADA, car je ne sollicite pas de
nouveau mandat aux élections municipales du 7 novembre
prochain. Je quitte avec un sentiment de confiance pour la suite
de cette démarche collective. Le travail d’équipe produira son
effet, les problématiques communes seront identifiées et les
solutions trouvées. Les aîné(e)s sont entre les mains de personnes
bienveillantes sur tout le territoire de la MRCVR.

Je remercie chacun(e) pour leur enthousiasme dans cette
démarche et souhaite plein succès au Comité régional et aux
comités locaux, aux partenaires et tous ceux qui contribuent à
une meilleure qualité de vie des aîné(e)s.

Bonne continuité !

Chantal Denis
Mairesse de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
et présidente du Comité de pilotage régional MADA

Chers lecteurs,
Chères lectrices,

Nous venons de terminer la
troisième rencontre du Comité
de pilotage régional MADA. La
dynamique est excellente, les
cinq municipalités en processus
de révision de leur politique
MADA. Tous les participant(e)s
sont enthousiastes et la ré -
flexion sur la définition d’une
personne aînée se déploie en

multiples facettes de la même façon que la réalité des aîné(e)s
pour qui on s’active afin de mieux répondre à leurs besoins.

Tous les participant(e)s de ce Comité, les organisatrices commu -
nautaires, l’accompagnateur d’Espace-Muni, la responsable du
Développement social de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
(MRCVR), les représentant(e)s des municipalités locales en
démarche pour réviser leur politique locale MADA, tous mettent
en place les éléments favorables à cette réflexion qui mènera à
une consultation des concitoyen(ne)s pour bonifier et adapter
leur politique Municipale amie des aînés, en concordance 
avec les besoins de cette portion de citoyen(ne)s qu’on appelle
« aîné(e)s ».

La MRCVR a adopté une résolution pour solliciter un(e) stagiaire
du programme de Baccalauréat en loisirs, tourisme et culture à
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Nous espérons
vivement une réponse favorable à l’invitation que nous lui avons

MENTION SPÉCIALE
Les membres du Comité de pilotage régional MADA
souhaitent remercier madame Denis pour son implication et
son dévouement dans le démarrage de cette première
démarche régionale.

Présentation de l'organisme Briser l'isolement chez les aînés, Centre d'écoute Montérégie

Écouter est l’un des plus beaux cadeaux que nous puissions faire à quelqu’un.

Depuis 2006, le Centre d’écoute Montérégie réconforte, soutient, écoute, accueille et aide les personnes de plus de 50 ans.
Une oreille attentive est là pour vous écouter, vous accompagner dans vos questionnements et vous référer selon vos
besoins. Vous pouvez recevoir un appel hebdomadaire d’un de nos bénévoles. Notre service est gratuit et confidentiel.

Le Centre d’écoute chapeaute depuis 2015, le projet RADAR (Réseau de Dépistage des Aînés à Risque), qui est présent
sur le territoire de la MRCVR. C’est un réseau de vigilance citoyenne qui a pour but de briser l’isolement et de favoriser
le mieux-être des aîné(e)s dans leur milieu de vie naturel.

Grâce à la formation CONNAÎTRE, RECONNAÎTRE ET AGIR, des citoyen(ne)s sont formé(e)s pour dépister les aîné(e)s
vulnérables et isolé(e)s.

Avec la collaboration des différents acteur(-trice)s du milieu (Centre intégré de santé et de services sociaux, organismes
communautaires, policier(-ière)s, ville, etc.) nous sommes en mesure d’entourer l’aîné(e) afin qu’il (elle) se sente plus en
sécurité et épaulé(e) dans son quotidien

Pour en connaître davantage sur les services du Centre d’écoute Montérégie, contactez madame Nathalie Barrette 
à direction@ecoutemonteregie.org ou au 450 658-8509.

En ce qui concerne le projet RADAR, veuillez contacter madame Nathalie Francoeur à admin@projetradar.org ou au 
450 658-8509.



LE CONSEIL CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT
(CCE) PERD DEUX DE SES MEMBRES
Le Conseil perdra prochainement deux de ses sept membres.
En effet, madame Danielle Lapierre a remis récemment sa
démission et le mandat de monsieur Pierre Angers tire à sa fin.
Nous saisissons l’occasion pour les remercier tous deux pour leur
participation au cours de leur mandat.

Nous demandons aux citoyens qui seraient intéressés à faire
partie du CCE de motiver leur intérêt dans une lettre adressée
à la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu au plus tard le
11 novembre 2021 à 16 h30.

Vous pouvez procéder par la poste : 

1060, rue du Moulin-Payet,  
bureau 1, Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0 
ou par courriel : municipalite@sasr.ca

Sommairement, le comité est composé de 7 membres, soit 
six (6) citoyens et un (1) Conseiller municipal, lesquels ont le
droit de vote sur les recommandations qui sont ensuite
soumises au Conseil municipal. Au moins un membre doit être
un agriculteur.

Les objectifs et le rôle du CCE :

– Promouvoir et sensibiliser la communauté à la protection de
l’environnement;

– Étudier les problématiques environnementales soumises par
le Conseil municipal;

– Contribuer à l’organisation de forums de discussion et
d’information afin d’identifier les besoins de la commu -
nauté;

– Élaborer et soumettre au Conseil municipal des programmes
en matière d’environnement;

– Échanger et participer, si nécessaire, auprès des autres
organismes en matière d’environnement.

Le CCE assure un rôle à caractère consultatif et non décisionnel
pour tout dossier relatif à l’environnement, à la demande du
Conseil municipal.

La durée du mandat des membres du CCE est de trois ans et
peut être renouvelée une fois.

Généralement, il y a une dizaine de réunions annuellement,
lesquelles sont tenues en soirée le, ou avant le dernier mardi
du mois. Une allocation de présence est remise aux citoyens
membres du CCE.

10
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

« EXPOSITION « LUMIÈRES 18 » 
Jusqu’au 24 octobre, la Maison de la culture Eulalie-
Durocher accueille la populaire exposition des artistes
photographes de la Vallée-du-Richelieu (APVR). Elle
s’inscrira dans le prolon gement des expositions que
l’association a organisées à la Maison de la culture 
depuis 2003, proposant au public une sélection de leurs
meilleures œuvres produites au cours de l’année. Les
visiteurs sont d’ailleurs invités à signaler leur coup de cœur
pour courir la chance de remporter l’œuvre photo -
graphique de leur artiste chouchou. Les samedis et
dimanches de 13h à 17h.  



FÊTE DES RÉCOLTES 
Plus de 600 visiteurs sont venus à la rencontre de nos producteurs et artisans locaux lors de la deuxième Fête des récoltes de Saint-
Antoine-sur-Richelieu.  De nombreux visiteurs de la région en ont profité pour découvrir notre merveilleux village, et tous sont
unanimes : nous sommes choyés de vivre dans une si jolie municipalité! 

Après plusieurs mois difficiles, cette Fête a été l’occasion pour les producteurs présents de rencontrer les citoyens et de faire
connaître leurs produits ainsi que leur métier. Les enfants n’ont pas été en reste, ils ont pu profiter de la mini-ferme Cariphaël, en
plus d’assister au spectacle Floralie Framboise et les trésors de la nature. 

11
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

« SWING TES GUÉNILLES » AVEC LILAS L'BON
TEMPS
L’événement écolo-sympathique « Swing tes Guénilles » avec
Lilas l'Bon Temps a fait fureur ! Plusieurs ont échangé des
vêtements en bon état tout au long de la journée !  À 13h, les
trois musiciennes de Lilas l’Bon Temps ont présenté un spectacle
chaleureux et entraînant. Les v êtements qui n’ont pas trouvé
preneur seront remis à un organisme communautaire de la
région. 

CRÉATION D’UNE TOILE COLLECTIVE
L’artiste Isabelle Grondin a fait participer petits et grands à la
réalisation d’une œuvre collective sur le thème des récoltes.  Le
résultat final est magnifique ! La toile sera exposée dans
l’entrée du centre communautaire durant les mois d’octobre et
de novembre.     

MERCI AUX PRODUCTEURS 
ET ARTISANS :
Les Jardins du petit tremble
Les Jardins du Cheval blanc
Camerise du Richelieu
Les Marboulettes
Ferme de l’étang
Savonnerie des Îles
Épicerie fine Les délices du Verger
Bulles Évasion
La ferme du village
Chez Nelson
Création Miss Vera
Maraichers ju-lu enr.
Tissage artisanal Chantale Dionne
La Ferme de Cariphaël

La municipalité de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu tient 
à remercier chaleureusement les
bénévoles qui ont fait de 
l’événement un succès. 

Valérie Desmarais et Francis Cadieux
Christiane Poulin
Réal Desmarteau
Christine Bertrand et Pierre-Paul Garreau
Chantal Denis
Jacinthe Mathieu et Harry Gow
Réal Beaudin
Nicole Archambault
Francine et Gervais Turcotte
Pierre Lauzon
Michel Marchessault
Jonathan Chalifoux
Robert Mayrand et Marie-Soleil Cool Cotte



L’AGRONOME ET LANCEUR D’ALERTE 
LOUIS ROBERT EN CONFÉRENCE
Le Comité consultatif en envi -
ronnement vous convie à la
con fé rence « Pour le bien de la terre
». Avec les modifications annoncées
de la réglementation sur l’usage des
pesticides, la visite de l’agronome
tombe à point. Monsieur Robert, qui
lève le voile sur les pressions indues
de l’industrie des engrais et des
pesticides dans son livre, nous
entretiendra sur ce débat qui nous
concerne tous. Il sera question de nos
pratiques agricoles et horti coles, de
la santé des sols et, bien entendu, de
celle des humains. 

Le 13 octobre, 19h30 - entrée libre 

Réservation requise : 
http://mced.eventbrite.com
ou par téléphone 450 787-3497 poste 6, puis 2

Les nouvelles directives de la santé publique : Le port du
masque est obligatoire en tout temps et le passeport vaccinal
est requis. 

HALLOWEEN 
Après le succès de l’année dernière,
notre équipe travaille actuellement à la
création de l’édition 2021 de cette fête
tant aimée de tous ! La barre est haute!!!
Pour le moment, aucune recom man -
dation n'a encore été émise par le
ministère de la Santé et des Services
sociaux mais il est clair que comme pour
l'an dernier, il faudra ajuster cette fête à
la réalité de la pandémie. La Santé
publique évalue présentement la situation et annoncera ses
directives prochainement. Nos pompiers patrouilleront les rues
afin d’assurer la sécurité de tous ! 

Vous recevrez la programmation par la poste et dans le 
sac d’école de vos petits cocos au cours des prochaines
semaines. Chose certaine, c’est le dimanche 31 octobre que
cela se passera ! 

Les enfants ne viennent pas à vous, venez à leur rencontre ! 

Vous adorez l’Halloween, mais habitez dans un quartier, un
rang ou autre endroit où les enfants ne viennent pas à votre
porte? Nous vous invitons à vous intégrer au parcours qui sera
mis en place aux alentours de la Maison de la Culture. Nous
mettrons à votre disposition un chapiteau que vous pourrez
décorer à votre guise et, le soir venu, vous pourrez animer 
le parcours et distribuer des bonbons en plein cœur de
l’événement ! Réservez dès maintenant votre place en com -
muniquant avec la responsable_vcc@sasr.ca ou par télé phone
au 450 787-3497 poste 6,2. 

Appel à tous : Bénévoles pour l’Halloween

Pour faire de l'extraordinaire, nous avons besoin de vous ! Faites
partie de l'organisation de la fête de l'Halloween. Signifiez
votre intérêt auprès de la responsable vie culturelle et
communautaire à responsable_vcc@sasr.ca ou au 450
787-3497 poste 6, puis 2. 13

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire



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.

BiBLiothèqUe héLène-dUPUis-MArion

L’automne s’est présenté fin septembre. Durant la saison, le
paysage se pare de somptueuses couleurs et le sol se couvre
d’un beau tapis brun, rouge et jaune. C’est aussi le mois de
l’Halloween. Le temps devenant plus frais, nous vous
incitons, en ce mois d’octobre, à venir chercher un livre qui
vous fera frissonner de terreur ! 

Nous amorçons aussi le programme Raconte-moi 1001
histoires. Si vous êtes un parent intéressé à l’éveil à la lecture
de votre enfant de 0 à 6 ans, n’hésitez pas à venir faire un
tour à la bibliothèque. Nous serons plus que ravies d’inscrire
votre bambin au programme ! Tous les enfants abonnés à la
bibliothèque peuvent s’inscrire au programme et recevoir
du matériel ludique et coloré pour les accompagner dans
leurs développements littéraires. D’ailleurs, en raison de ce

projet, nous avons des tonnes de nouveautés dans nos
albums qui plairont à tous.

Finalement, la bibliothèque vous invite au témoignage de
Karo-Lyne Dion et Karine Levesque, auteure de « Never Give
Up parce que la Vie est Belle » le 20 octobre à 19h à la
Maison de la culture Eulalie-Durocher. Elles vous partageront
leur expérience : de l’annonce du diagnostic aux traitements
en plus de la vie quotidienne qui doit continuer et surtout
de l’espoir de guérison. Une séance de dédicace suivra la
conférence. L’entrée est libre, mais vous devez réserver votre
place sur le site http://mced.eventbrite.com.

Nous vous souhaitons des lectures à vous faire sursauter de
peur en ce mois si effrayant !
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Par cet avis public, Cynthia Bossé, présidente d’élection, annonce
les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la
municipalité :

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la
municipalité le 8 octobre 2021.  Elle fait maintenant l’objet
d’une révision.

2. Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale
si :
• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis.
• Le 1er septembre 2021 :
– Vous aviez la citoyenneté canadienne;
– Vous n’étiez pas en curatelle;
– Vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une
manœuvre électorale au cours des cinq dernières années.

• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une
des deux conditions suivantes :
– Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et,
depuis au moins six mois, au Québec;

– Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un
immeuble ou occuper un établissement d’entreprise situé
sur le territoire de la municipalité.

NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous
souhaitez exercer votre droit de vote, vous devrez transmettre une
demande d’inscription ou une procuration, selon le cas, à la
présidente d’élection. 
4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une
électrice ou un électeur domicilié dans la municipalité, présenter
une demande d’inscription, de radiation ou de correction
devant la commission de révision à l’endroit, aux jours et aux
heures indiqués ci-dessous.

Adresse : 1060 rue Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu 
(salle du conseil municipal)

Jours et heures :
• Jeudi le 21 octobre 2021 de 19 heures à 22 heures
• Mardi le 26 octobre 2021 de 10 heures à 13 heures

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une
personne domiciliée sur le territoire de la municipalité doit
indiquer l’adresse précédente du domicile de cette personne et
présenter deux documents : un qui indique le nom et la date de
naissance de la personne et l’autre, son nom et l’adresse de son
domicile.

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’ins cription,
de correction ou de radiation de la liste électorale à la
présidente d’élection si vous êtes domicilié(e) dans la
municipalité et dans l’une des situations suivantes : 
• Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établis sement
de santé admissible ; 

• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de
santé ou vous êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la
même adresse qu’une telle personne;

• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
• Vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d’isolement des autorités de santé
publique, car vous :
– êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de
14 jours;

– avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours
considéré(e) comme porteur(euse) de la maladie; 

– présentez des symptômes de COVID-19; 
– avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou
confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

– êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux
documents : un qui indique votre nom et votre date de
naissance et l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile. Si
vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établis sement de
santé admissible1, ces documents peuvent être remplacés par
une attestation   d’un membre du personnel confirmant votre
identité et votre lieu de résidence.

Vous pouvez communiquer avec la présidente d’élection pour
obtenir les formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir
reçus au plus tard le mardi 26 octobre à 13 heures.

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que
vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous pourrez
également voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez
faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la
présidente d’élection au plus tard le 27 octobre 2021. 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez
respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement
des autorités de santé publique, votre demande ne peut être
faite qu’à compter du 17 octobre 2021 et sera valide
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre
des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide
pour le scrutin en cours et pour les recommen cements qui
pourraient en découler.

8. Vous pouvez joindre la présidente (ou joindre son adjointe ou
adjoint, le cas échéant, à l’adresse et au numéro de téléphone
ci-dessous.

Présidente d’élection : Adresse : 1060, rue Moulin-Payet
Téléphone : (450) 787-3497

Adjointe : Adresse : 1060, rue Moulin-Payet
Téléphone : (450) 787-3497

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu le 8 octobre 2021.

Cynthia Bossé
Présidente d’élection
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Avis public de révision de la liste électorale
Date du scrutin 7 novembre 2021

éLeCtions MUniCiPALes

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CH5LD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au
registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre 5-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d'accueil au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre 5-5) .5M-15 (21-06) Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, articles 47, 54,125 et 133
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Avis public de révision de la liste électorale – Vote par correspondance
Date du scrutin 7 novembre 2021

éLeCtions MUniCiPALes

Par cet avis public, Cynthia Bossé, présidente d’élection, annonce
les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la
municipalité :

1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la
municipalité le 8 octobre 2021.  Elle fait maintenant l’objet
d’une révision.

2. Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur cette liste.

3. Vous avez le droit d’être inscrite ou inscrit sur la liste électorale
si :
• Le jour du scrutin, vous aurez 18 ans accomplis.
• Le 1er septembre 2021 :
– Vous aviez la citoyenneté canadienne;
– Vous n’étiez pas en curatelle;
– Vous n’aviez pas été déclaré(e) coupable d’une
manœuvre électorale au cours des cinq dernières années.

• De plus, vous deviez, le 1er septembre 2021, remplir l’une
des deux conditions suivantes :
– Avoir votre domicile sur le territoire de la municipalité et,
depuis au moins six mois, au Québec;

– Depuis au moins 12 mois, être propriétaire d’un
immeuble ou occuper un établissement d’entreprise situé
sur le territoire de la municipalité.

NOTE : Si votre domicile n’est pas dans la municipalité et que vous
souhaitez exercer votre droit de vote, vous devrez transmettre une
demande d’inscription ou une procuration, selon le cas, à la
présidente d’élection. 
4. Vous pourrez consulter la liste électorale et, si vous êtes une
électrice ou un électeur domicilié dans la municipalité, présenter
une demande d’inscription, de radiation ou de correction
devant la commission de révision à l’endroit, aux jours et aux
heures indiqués ci-dessous.

Adresse : 1060 rue Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu 
(salle du conseil municipal)

Jours et heures :
• Jeudi le 21 octobre 2021 de 19 heures à 22 heures
• Mardi le 26 octobre 2021 de 10 heures à 13 heures

5. Toute personne qui souhaite demander l’inscription d’une
personne domiciliée sur le territoire de la municipalité doit
indiquer l’adresse précédente du domicile de cette personne et
présenter deux documents : un qui indique le nom et la date de
naissance de la personne et l’autre, son nom et l’adresse de son
domicile.

6. Vous pourrez transmettre par écrit une demande d’ins cription,
de correction ou de radiation de la liste électorale à la
présidente d’élection si vous êtes domicilié(e) dans la
municipalité et dans l’une des situations suivantes : 
• Vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établis sement
de santé admissible ; 

• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de
santé ou vous êtes un(e) proche aidant(e) domicilié(e) à la
même adresse qu’une telle personne;

• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
• Vous devez respecter une ordonnance ou une
recommandation d’isolement des autorités de santé
publique, car vous :
– êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de
14 jours;

– avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours
considéré(e) comme porteur(euse) de la maladie; 

– présentez des symptômes de COVID-19; 
– avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou
confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

– êtes en attente d’un résultat au test de COVID-19.

Cette demande doit être accompagnée de la copie de deux
documents : un qui indique votre nom et votre date de
naissance et l’autre, votre nom et l’adresse de votre domicile. Si
vous êtes domicilié(e) ou hébergé(e) dans un établis sement de
santé admissible1, ces documents peuvent être remplacés par
une attestation   d’un membre du personnel confirmant votre
identité et votre lieu de résidence.

Vous pouvez communiquer avec la présidente d’élection pour
obtenir les formulaires nécessaires. Il devra ensuite les avoir
reçus au plus tard le mardi 26 octobre à 13 heures.

7. Si vous êtes dans l’une des situations décrites plus haut, et que
vous êtes inscrite ou inscrit à la liste électorale, vous pourrez
également voter par correspondance. Pour ce faire, vous devez
faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la
présidente d’élection au plus tard le 27 octobre 2021. 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez
respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement
des autorités de santé publique, votre demande ne peut être
faite qu’à compter du 17 octobre 2021 et sera valide
uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre
des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide
pour le scrutin en cours et pour les recommen cements qui
pourraient en découler.

8. Vous pouvez joindre la présidente (ou joindre son adjointe ou
adjoint, le cas échéant, à l’adresse et au numéro de téléphone
ci-dessous.

Présidente d’élection : Adresse : 1060, rue Moulin-Payet
Téléphone : (450) 787-3497

Adjointe : Adresse : 1060, rue Moulin-Payet
Téléphone : (450) 787-3497

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu le 8 octobre 2021.

Cynthia Bossé
Présidente d’élection

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CH5LD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au
registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre 5-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d'accueil au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre 5-5) .5M-15 (21-06) Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, articles 47, 54,125 et 133
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Avis public d’élection – Vote par correspondance
Date du scrutin 7 novembre 2021

Par cet avis public, madame Cynthia Bossé présidente d’élection,
annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de la
municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

Poste de mairesse ou maire
Poste de conseillère ou conseiller 1
Poste de conseillère ou conseiller 2
Poste de conseillère ou conseiller 3
Poste de conseillère ou conseiller 4
Poste de conseillère ou conseiller 5
Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être
produite au bureau de la présidente d’élection (ou de l’adjointe
désignée pour recevoir les déclarations de candidature, le cas
échéant) aux jours et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire

2021-09-20 De 8:30 à 12:00 De 13:00 à 16:30
2021-09-21 De 8:30 à 12:00 De 13:00 à 16:30
2021-09-22 De 8:30 à 12:00 De 13:00 à 16:30
2021-09-23 De 8:30 à 12:00 De 13:00 à 16:30
2021-09-27 De 8:30 à 12:00 De 13:00 à 16:30
2021-09-28 De 8:30 à 12:00 De 13:00 à 16:30
2021-09-29 De 8:30 à 12:00 De 13:00 à 16:30
2021-09-30 De 8:30 à 12:00 De 13:00 à 16:30

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert
de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste,
vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au
bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux
dates suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une
des situations suivantes :  

• Votre domicile n’est pas sur le territoire de la municipalité;

• Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et :

– Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé
admissible ; 

– Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de
santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche
aidant domicilié à la même adresse qu’une telle
personne;

– Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;

– Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27
octobre 2021 , vous devez respecter une ordonnance ou
une recommandation d’isolement des autorités de santé
publique, car vous :

• êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14
jours;

• avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours
considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie; 

• présentez des symptômes de COVID-19; 
• avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou
confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours; 

• êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en
communiquant avec la présidente d’élection au plus tard le
mercredi 27 octobre 2021.
La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre
situation :
• Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre
demande doit être faite par écrit et sera conservée pour
toutes les élections et les référendums suivant la réception
de la demande. 

• Si vous être domicilié(e) et que devez respecter une
ordonnance ou une recommandation d’isolement des
autorités de santé publique, votre demande peut être
verbale ou écrite et sera valide uniquement pour le scrutin
en cours. 

• Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut,
votre demande peut être verbale ou écrite et sera valide
pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui
pourraient en découler.

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir
du 28 octobre 2021. 
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous
n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur
envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection
pour en recevoir de nouveaux. 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente
d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection :
Marie-Claude Bruneau. 

6. L’adjointe suivante a été désignée pour recevoir des
déclarations de candidature (le cas échéant) : Marie-Claude
Bruneau.

7. Vous pouvez joindre la présidente d’élection (ou joindre son
adjointe, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone
ci-dessous.

Présidente d’élection : Adresse : 1060, rue Moulin-Payet
Téléphone : (450) 787-3497

Adjointe : Adresse : 1060, rue Moulin-Payet
Téléphone : (450) 787-3497

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu le 8 octobre 2021.

Cynthia Bossé
Présidente d’élection

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CH5LD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour aînés inscrites au
registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre 5-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d'accueil au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre 5-5) .5M-15 (21-06) Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, articles 47, 54,125 et 133
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Fondation Communautaire 
de Saint-Antoine-sur-Richelieu

GUIGNOLÉE 2021
La Guignolée 2021 aura lieu le samedi 4 décembre. 
Il y a aura plus d'informations dans la Gloriette 

de novembre 2021.

Louise Ricard
Présidente

DES KENNEDY À SAINT-ANTOINE, 
MATHIAS ET SUZANNE 
L’ancêtre de ce patronyme familial, d’origine irlandaise, un
dénommé Peter Kennedy serait venu de Boston au Labrador
pour travailler pour la Compagnie Lymburner, qui dominait
le commerce du phoque sur toute la côte. 
Il aurait débarqué à Vieux Fort et éventuellement se serait
établi à St-Augustin. Il aurait épousé une dénommée Mary
Bridle vers 1792 et de leur union naîtront trois enfants. 

Andrew est né le 3 mai 1793 , Marie Marguerite est née 
le 11 novembre 1894 et Mathias est né le 3 février 1795. Les
trois enfants naissent à la Baie des Belles-Amours sur la
Basse Côte-Nord et sont baptisés lors d’un baptême triple,
le 27 septembre 1795, à l’église Notre-Dame de Québec, lors
de la visite des parents dans cette même ville. Marie-
Marguerite décède le 17 mars 1796 et est inhumée à
Québec.

Quant aux deux fils, Andrew et Mathias, Andrew épousa
Catherine Wilshire, une Inuit du Labrador. Mathias épousa
une française, Suzanne Legris dite Lépine, de la ville de
Québec. La famille de Suzanne était familière au Nord étant
donné que son grand-père, Édouard Berthelot, était un «
voyageur aux postes du nord ».

Les deux frères, Andrew et Mathias, semblent avoir eu une
relation très harmonieuses autant dans leurs vies privées
qu’en affaires. Les frères demeurent dans la même maison;
le premier est devenu catholique le second est encore
protestant. L’union n’en règne pas moins entre les deux
frères. Ils ont toujours vécu ensemble et ont partagé leurs
travaux et leurs entreprises. Andrew , étant l’aîné, était en
tête des affaires. Ils ont élevé leur famille sous un même toit
et jamais aucun nuage n’a troublé l’harmonie qui régnait
entre les deux frères. Leurs principales occupations étaient
la pêche au loup-marin, au saumon et à la chasse.

Ils sont les ancêtres du nom Kennedy sur la Basse Côte-Nord.
A une vingtaine de kilomètres à l’est de La Tabatière dans
la région de la Basse-Côte-Nord, l’archipel de Kécarpoui
regroupe une multitude d’îles, près du littoral. L’une d’elles,
l’île Kennedy, se présente à l’entrée du havre Augustin. Elle
sert de refuge à de nombreux oiseaux de mer et de grève.
Elle constitue une bonne zone de pêche par ailleurs. En
usage depuis le début du XIXe siècle, le nom de cette entité
géographique perpétue le souvenir des frères Andrew et
Matthias Kennedy qui y ont établi un poste de pêche dès
1823.

Mathias Kennedy s’est marié à Suzanne Legris à la Baie des
Belles Amours au Labrador vers 1828. Il a fait fortune avec
son frère et son père. Il possédait de vastes étendues de
terre dont la propriété de Saint-Antoine. Cependant, il est
difficile de savoir à partir de quelle date il a acquis cette
terre et à qui elle a été concédée pour la première fois.

De leur union naîtront neuf enfants, un fils mort-né,
Suzanna(e), William, Priscilla, John, Henry-Mathias, Maria,
Eleonora et Clarissa à Saint-Augustin durant la période 1828
à 1847. Mathias décéda le 13 juin 1882 et fut inhumé le 15
juin 1882 à St-Augustin sur la côte du Labrador.

À Saint-Antoine
Le plus ancien contrat retrouvé fait état d’une donation du
cinquième de la maison par Mathias Kennedy à sa fille
aînée, Suzanna, à quelques jours de son mariage avec Félix

Jodoin au printemps de 1856. À son gendre, il vend le
quatre-cinquième de la propriété « pour la somme de 
16 000 livres ancien cours dont 3 000 livres payables
immédiatement et la balance, à raison de 1 200 livres dit
cours, payables annuellement ». La description de la maison
confirme qu’elle est en brique; il est à noter que cette
maison ferait partie des premières constructions de brique
au Québec.* On note aussi plusieurs bâtiments secondaires
ainsi que la présence d’animaux de ferme. 

Suzanna Kennedy, née et baptisée dans la confessionnalité
anglicane vers 1829, a dû être rebaptisée le 9 avril 1856 dans
la confessionnalité catholique en l’église de Saint-Antoine-
de-Padoue. Parrain et marraine sont Narcisse Cartier et
Marie-Josephte Cartier. Le mariage avec Félix Jodoin, fils
majeur de feu André Jodoin et de Sophie Cloutier a pu être
célébré le 15 avril 1856.

Dès 1861, la famille Jodoin-Kennedy est un ménage familial
composé de trois enfants et de Sophie Cloutier, veuve âgée
de 63 ans qui habitent une maison en brique sur une terre
de 120 acres évaluée à 5000$ dont 60 acres sont en culture,
29 en pâturage, 1 en jardin et 30 forêt. La maison est aussi
partagée avec la famille de Prudent Loiselle et Philomène
Jodoin, tous deux âgés de 22 ans.

Dans la décennie de 1860, naîtront six autres enfants,
Amédée, Joseph Arthur, Elphège, Hélène Mathilde, un enfant
anonyme et Alphonse qui décèderont en très bas âge.

Dès 1870, le couple Jodoin-Kennedy décide de prendre 
la route vers les États-Unis pour s’installer d’abord à
Windham au Connecticut. Un fils prénommé Arthur serait
né en 1870. Puis en 1880 la famille s’installe définitivement
à Worcester au Massachusetts. 

Félix Jodoin décède le 14 octobre 1910 à l’âge de 81 ans et
est inhumé le 17 octobre 1910 dans le cimetière Gethsésami
à Worcester. Suzanna Kennedy, suivra son mari quelques
mois plus tard au petit matin, après une brêve
hospitalisation du 27 juin au 1er juillet` au St-François Home
de Worcester.**

Nous savons que quelques générations de la famille Jodoin
(époux de Suzanne) y ont habité et qu’en 1893, un échange
a été effectué avec les propriétaires du lot 72, soit la famille
Roy et que par la suite quelques générations de cette famille
s’y sont succédées.

Finalement, la propriété a aussi appartenu à la famille
descendante de George-Étienne Cartier.

* Cette maison est située au 1132, rue du Rivage.
** Certificat de décès du 03 juillet 1911 par J.C.E.Tassé, méd
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MISE EN GARDE – FRAUDES ENVERS 
LES AINÉS
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à
adopter pour prévenir une fraude. Soyez vigilants lorsque
vous recevez un appel d’un soi-disant conseiller, enquêteur
ou représentant du gouvernement. Méfiez-vous si vous
recevez un appel ou un courriel d’un membre de votre
famille qui a besoin d’aide (ex. petit fils, nièce), confirmez
la situation en parlant à d’autres proches. Vous pourriez être
en présence d’un fraudeur. 

• On vous demande de confirmer ou de donner vos
informations personnelles et bancaires? Méfiez-vous. Ne
donnez aucun renseignement personnel ou bancaire au
téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer leur appel
en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide
des renseignements déjà en sa disposition. Leur but?
Vous mettre en confiance!  

➢ Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez 
le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui
vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de 
la demande qui vous est adressée. Ne rappelez jamais 
à un numéro de téléphone transmis par votre inter lo -
cuteur. 

• Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »? 

➢ Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur
votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des
logiciels ou des applications pour tromper leurs
victimes. Le numéro de l’appel peut également être
masqué. 

• On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP, dans
une enveloppe, peu importe la raison (ex. pandémie)? 

➢ Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez.
Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer

insistants ou recourir à des fausses menaces pour
obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucune
institution financière (ou organisme gouverne men tal)
ne procède ainsi. 

• Vous recevez un appel d’un soi-disant membre de votre
famille (ex. petit fils, nièce) en situation de détresse (ex.
accident d’auto, détention, hospitalisation) et invoquant
un besoin urgent d’argent? On vous demande de surtout
n’en parler à personne? 

➢ Méfiez-vous ! Prenez un moment de recul, n’envoyez
pas d’argent. Ne transmettez pas votre numéro de
carte de crédit. N’achetez aucune carte prépayée (ex.
carte iTunes) dans le but de fournir à votre interlo -
cuteur les codes de ces cartes. 

➢ Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité de
la personne avec qui vous communiquez en appelant
des parents, un autre membre de la famille ou des
amis. 

➢ Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour
un policier ou un avocat afin de rehausser la crédibilité
de cette mise en scène. 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE 

• Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou
*4141 (cellulaire) ou avec votre service de police local. 

• Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour
signaler la fraude : 1 888 495-8501. 

La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section
Conseils de son site Web (www.sq.gouv.qc.ca) afin d’en
apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site Web du
Centre antifraude du Canada au www.centreantifraude.ca.

séCUrité PUBLiqUe
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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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OFFRE D’EMPLOI – TEMPS PARTIEL
PRÉPOSÉ(E) À L’ADMINISTRATION
Assurer la responsabilité de la comptabilité en maintenant
des registres comptables adéquats ;
Fournir des informations en fonction des prévisions budgé-
taires et des états financiers ;
Assurer un suivi sur les décisions de l’assemblée de fabrique ;
Comptabiliser tous les encaissements et décaissements ;
Préparer les conciliations bancaires ;
Préparer les chèques ;
Donner les renseignements à Employeur D pour la ré-
munération du personnel ;
Faire le suivi des placements (échéances et renouvellement) ;
Préparer les demandes de remboursement TPS TVQ ;
Rédiger les renseignements concernant la CNSST ;
Aider à la préparation des prévisions budgétaires ;
Préparer les états financiers et déposer le résultat au
trimestre ;
Préparer annuellement la déclaration de renseignements
des organismes de charité ;
Compiler les dons et préparer les reçus ;
Préparer les rapports de déboursés envers le diocèse (coti-
sation diocésaine et quêtes spéciales ;
Connaissance du logiciel comptable Acomba est un atout ;
Temps partiel  8,5 à 9 heures/semaine - bureau ouvert le
mardi ;
Salaire à discuter. 

La date limite pour transmettre votre CV est  le 29 octobre 2021.

fAdoq fABriqUe

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

À la suite des recommandations du gouvernement et de la
FADOQ Régionale, nous avons décidé de reporter nos acti -
vités à plus tard, car de nombreuses recommandations
doivent être respectées par nous tous.

Exemple : 

• Exigez et vérifiez le passeport vaccinal pour toutes activités
intérieures . 

• Le masque et le lavage des mains avant et après de jouer
votre tour.  Les toilettes doivent être désinfectées avant ou
après l'utilisation ainsi que les mains pour la poignée de
porte.

• Que chaque participant apporte son matériel  ( boules pour
pétanque atout,  poches pour baseball poche, etc.)

• Que chaque jeu ci-haut mentionné soit désinfecté avant et
après utilisation, ainsi que chaises et tables utilisées.  

• Que la distanciation et les marques sur le plancher soient
également respectées pour l'emplacement de celles-ci. 

• Qu'il est fortement déconseillé les jeux de cartes, jeux de
société, car il est difficile de désinfecter le matériel, et tout
cela afin de protéger nos membres.  

• Vous nous voyez désolés, mais comme notre équipe est min-
ime on ne peut garantir que tout cela sera fait dans les
normes exigées.

• Pour le Pickelball on se renseigne et nous aviserons nos par-
ticipants. De même que pour la peinture sur vitrail.  

Toute l'équipe de votre FADOQ se soucie de votre bien-être. 
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diVers inforMAtions

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 pour vous éviter 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, elle doit être enlevé pour la
saison estival, 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 besoins de copeaux pour vos 
semences automnales? Venez en chercher 

à côté des locaux de la caisse.

COPEAUX DE BOIS
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