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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.



Autre activité importante, la Journée de l’arbre fera son
retour à Saint-Antoine après deux années de pandémie. Les
membres du comité consultatif en environnement (CCE),
avec l’aide de bénévoles, vous attendront le 15 mai pour
distribuer gratuitement des arbres et arbustes. Vous pourrez
aussi acheter des plants de légumes bio pour votre potager.

Pour conclure, dans une municipalité, il n’y a pas toujours
que de bonnes nouvelles. Notre usine d’épuration des eaux
usées, qui est en partenariat avec Saint-Denis-sur-Richelieu
et la conserverie Bonduelle, a atteint sa pleine capacité. Ça a
pour effet de ralentir le développement résidentiel de notre
village. Pour chaque projet domiciliaire, il faut obtenir les
autorisations de Québec. Pour le volet aqueduc, nous avons
les capacités, mais ce n’est pas le cas pour les eaux usées :
nous ne pouvons pas augmenter notre débit à l’usine.
Automatiquement, Québec ne fournira pas les autori-
sations. 

Déjà, à l’arrivée en poste du nouveau conseil en novembre
dernier, nous avons entamé des démarches pour régler ce
problème. (voir la résolution 2021-11-387 ici : https://saint-
antoine-sur-richelieu.ca/wp-content/uploads/2021/
11/Proc%C3%A8s-verbal_16_novembre_2021-finale.pdf) Au
cours des prochaines semaines, nous avons planifié des
rencontres avec Saint-Denis-sur-Richelieu et Bonduelle.

Avec l’été, la saison du jardinage et les périodes de canicule
approchent. J’en profite pour vous demander votre collabo-
ration : l’eau que nous utilisons pour nos activités
domestiques (lavage, cuisine, jardinage, remplissage de
piscine, etc.) est traitée pour devenir potable. C’est collecti-
vement que nous en payons le coût. Sans compter que ce
n’est pas une ressource inépuisable : les sécheresses des
dernières années n’annoncent rien de bon. Faisons chacun
un effort pour utiliser cette ressource avec prudence :
évitons le gaspillage.

Jonathan Chalifoux
Maire

Mot dU MAire
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La chaleur est sur le point
d’arriver

Le mois de mai est déjà là et de
beaux projets sont en cours. Un
nouvel emplacement va être
aménagé au Centre Commu -
nautaire, près du pavillon des
loisirs : une place animée avec
mobilier urbain, parasols, plage
de sable, décor festif et même
une table de ping-pong exté -
rieure. Le site va servir pendant
la journée au camp de jour et le
soir, lors des parties de soccer. 

Nous avons obtenu une sub vention de Montérégie on
bouge pour le camp de jour. Les inscriptions vont bon train,
mais il reste encore quelques places pour combler les
besoins des familles de Saint-Antoine. Il ne faut pas tarder à
inscrire vos enfants : ça va nous aider à la planification des
activités et des sorties.

Je souhaite la bienvenue à notre nouveau chef d’équipe aux
Travaux publics, Yvan Bourgeois, un résident de Saint-
Antoine depuis longtemps qui connait bien notre territoire.
On est chanceux de le compter parmi nos employés. Il est
déjà à l’œuvre pour le grand ménage du printemps et la
planification des travaux pour la saison estivale. 

Ça bouge au comité Municipalité amie des aînés (MADA) :
au cours des prochaines semaines, la participation des aînés
de Saint-Antoine va être essentielle. Un sondage va être
distribué à l’ensemble de notre population de 65 ans et plus
et vos réponses vont servir à revoir la politique Municipalité
amie des aînés : pour ça, il nous faut connaitre les besoins de
chacun. De plus, une consultation publique va avoir lieu à la
Salle Julie-Daoust vers la fin du mois de mai ou début juin.
Les détails suivront bientôt.

En juin, on va recevoir la Grande Boucle du défi Pierre
Lavoie sur notre territoire. Nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles. Je vous invite à communiquer avec
Samuel aux Loisirs pour vous inscrire. Il a des tâches à
proposer à chacun !!!

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

Jacinthe Meilleur
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 à l’urbanisme et 
à 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
loisir@sasr.ca
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

Yvan Bourgeois 
Chef d’équipe aux travaux publics
travauxpublics@sasr.ca
450-787-3497

Stéphane Vaillancourt 
Journalier aux travaux public
450-787-3497

Votre éqUiPe MUniCiPALe



JOURNÉE DE L’ARBRE
DIMANCHE 15 mai de 10 h 30 à 12 h 30 
au quai Ferdinand-Fecteau

Après deux ans d’arrêt, le Comité
consultatif en environnement a le
plaisir d’annoncer le retour de 
la distribution printanière de
végétaux.

Vous souhaitez embellir votre
environnement en plantant des
arbres ou des arbustes sur votre
terrain? Initier vos enfants à la
culture d’un potager ? La Journée
de l’arbre aura lieu le 15 mai : la
municipalité vous offrira gratui-
tement des arbres et arbustes !
Vous pourrez aussi acheter des
plants de légumes. 

Et, dans un geste de solidarité avec l’Ukraine, on distribuera
des plants de tournesols et des rubans aux couleurs du
drapeau ukrainien, en échange de dons qui seront acheminés
à la Croix-Rouge.

Faites vos plans : https://arbrescanada.ca/ressources/guide-
plantation-arbres/?fbclid=IwAR005Jn6AX2H_SgWG7U0-
dfIuo5jtpgg2dSE0cJCADwpqvXHlTewR__sJEk

Mais, pour que cette journée soit un succès, nous avons
besoin de bénévoles. Ça vous tente de donner un petit coup
de main ? Vous pourrez accueillir les citoyens de Saint-
Antoine, distribuer des arbres et arbustes, faire de la
surveillance et jaser avec vos voisins, connus ou moins connus ! 

Veuillez me joindre par téléphone ou texto au : 514-266-5367
ou par courriel : toshiba1952@hotmail.ca

Au plaisir de vous voir,

Louise Ricard, membre du CCE

HOMMAGE AUX PATRIOTES
Le 23 mai 2022 à 11 heures
Devant le mai aux Patriotes dans le parc de la Fabrique

– Hommage aux Patriotes de Saint-Antoine.

– Mots des dignitaires et invités : le maire, le député de
Borduas et le député de Pierre-Boucher-Verchères-les-
Patriotes.

« N’oublions jamais le nom de
nos héros, ni leur courage, ni
leurs rêves »

L’invitation est faite à toute la
population de Saint-Antoine-
sur-Richelieu. 

En cas de pluie importante, la cérémonie aura lieu dans
l’église paroissiale Sain-Antoine-de-Padoue.

À noter, à l’occasion de la fête des Patriotes, le lundi
23 mai, les bureaux de la municipalité seront fermés.4

ACtiVités à Venir à sAint-Antoine-sUr-riCheLieU

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE DES
MEMBRES DE 
LA FADOQ

Bonjour,

Nous vous convions, membres FADOQ, à l’assemblée
annuelle qui se tiendra mercredi soir, 1er juin 2022, à
19 heures à la grande salle du centre commu -
nautaire de St-Antoine -sur-Richelieu.

Un repas sera possible sur place à 17 h 30. 

En plus des points de procédures, l’ordre du jour
comportera les sujets suivants :

– Rapport des activités
– Rapport financier
– Nomination d’un vérificateur
– Projection pour la prochaine année d’opération
– Ratification des règlements et de leurs
amendements (s’il y a lieu)

– Élection des administrateurs

Cet avis est donné par le conseil d’administration du
Club FADOQ Saint-Antoine-sur-Richelieu

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
FONDATION COMMUNAUTAIRE 
DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Prenez note que notre assemblée générale annuelle
aura lieu dimanche, le 29 mai à 10 h à la Maison de
la culture. Nous ferons le bilan de nos activités de
l’année 2021.

Comme les places sont limitées, veuillez confirmer
votre présence : 

Par téléphone au 450-909-0817

Ou par courriel fondationcomm.sasr@gmail.com
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ChAnts de VieLLes sUr Le riCheLieU : Les 20-21-22 MAi ProChAins

Comme les deux dernières années, le festival aura lieu sur
la rivière, mais cette fois, avec 3 journées de festivités !
Allant à la rencontre des publics des municipalités
riveraines, le bateau-scène de Chants de Vielles célébrera
de plus belle le patrimoine vivant.

Vous êtes invités à profiter de ces 3 jours de performances
musicales sur l’eau qui réuniront des artistes réputés des
scènes folks, trads et acoustiques. Le vendredi soir à Sorel, dès
20 h, le Duo Boulanger-Lemieux (Montréal/Québec) sera suivi
de Stephen Faulkner (Montréal). L’année 2021 marquait les
45 ans de carrière de Stephen Faulkner (alias Cassonade) 
et avec le spectacle de sa tournée « 45 ans sur la route », 
il revisite les morceaux les plus marquants de sa carrière. 
Le samedi, dès 12 h 30 à Saint-Denis-sur-Richelieu et 15 h à
Saint-Charles-sur-Richelieu, les festivaliers pourront voir et
entendre les groupes Musique à bouches (Estrie) et Les
Chauffeurs à pied (Québec). Le dimanche, dès 10 h 30 à
Otterburn Park, 13 h à Saint-Mathias-sur-Richelieu et 14 h 30
à Chambly, ce sont les groupes Le Vent du Nord et Galant, tu
perds ton temps qui feront chanter et danser les participants.

ANTONIENNES ET ANTONIENS,

Voici ce qui vous attend plus spécialement le samedi, au quai
Ferdinand-Fecteau :

18 h Concert — Le Vièle Orchestre (Montérégie)

19 h 30 Concert - Musique à bouches (Estrie) et Les
Chauffeurs à pied (Québec)

21 h 30 Session de musique — apportez vos instruments

Et le dimanche, toujours au quai Ferdinand-Fecteau…

13 h 30 Stage danse avec Bal Folk Sherbrooke (Estrie)

15 h La rivière qui chante, une animation familiale
musicale avec Isabelle Doucet et Élise Guay et
fabrication de poissons-percussions

16 h Parade de poissons et P’tit Bal folk en famille

16 h 30 Bal Folk, grande fête dansante du festival Chants
de Vielles avec Wheezer & Squeezer (Vermont),
KAVAZ (Montréal) et Le Vièle Orchestre
(Montérégie)

18 h 30 Concert — Wheezer & Squeezer (Vermont)

19 h 30 Performances déambulatoires avec la Fanfare
Semèl Rebèl

20 h Concert — Le Vent du Nord et Galant, tu perds
ton temps

21 h 30 Session de musique animée par Olivier Demers et
David Brunelle — apportez vos instruments

*** CONCOURS ***
Procurez-vous le macaron solidaire du festival (5 $) et obtenez
une chance de gagner un tonneau, fabriqué par Réal Beaudin,
tonnelier de Saint-Antoine ! 

MILLE MERCIS !
Chants de Vielles remercie ses partenaires, soit le Conseil des
arts et des lettres du Québec, Patrimoine canadien, Xavier
Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–
Verchères, Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, Caisse
Desjardins Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, les municipalités de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-
Charles-sur-Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Otterburn
Park, Production Radios, la Tonnellerie les fonds de tonnes, Les
Subversifs et la microbrasserie Dieu du Ciel !

GRATUIT
Programmation complète, lieux précis et horaire : 
chantsdevielles.com. 

Renseignements : 450 909-0940

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Instagram et YouTube !
#chantsdeviellessurrichelieu2022

Le festival reviendra dans sa formule originale les 29, 30 juin,
1er, 2 juillet 2023.
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ATTENDU le « Règlement no.2016-11 décrétant la création
d’un programme d’aide financière pour la mise aux normes des
installations septiques » en vigueur depuis le 5 janvier 2017;

ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de prolonger
le programme d’aide financière pour la mise aux normes des
installations septiques sur son territoire;

ATTENDU QUE ce programme aura pour effet d’encourager
la mise aux normes des installations septiques présentes sur le
territoire de la Municipalité;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance 
ordinaire du 1er février 2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Collette, 
appuyé par Germain Pitre, et résolu, à l’unanimité, par le 
règlement 2016-11-01 qu’il soit décrété et statué ce qui suit :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

Le « Règlement no.2016-11 décrétant la création d’un pro-
gramme d’aide financière pour la mise aux normes des instal-
lations septiques » est modifié pour remplacer le texte de
l’article 12 intitulé « DURÉE DU PROGRAMME » par le texte
se lisant suit:

« Le programme instauré par le présent règlement prend effet
à compter de l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt
adopté par la Municipalité pour le financement du présent 
programme et se termine le 31 décembre 2022. »

ARTICLE 3

L’article 14 intitulé « REMBOURSEMENT » est modifié pour
ajouter suivant le premier alinéa, l’alinéa suivant :

« Le propriétaire qui doit, pour la construction d’une installa-
tion septique, remplacer la fosse septique existante et qui à cette
fin, en effectue la vidange complète peut demander à la 
Municipalité le remboursement équivalent à la taxe annuelle
du service de vidange des fosses septiques. Ce remboursement
est effectué aux conditions suivantes :

▪ L’installation septique a été construite en 2021 ou en 2022;

▪ Le remboursement est versé une (1) fois et pour l’année
courante des travaux de construction de l’installation 
septique;

▪ La demande est accompagnée

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Jonathan Chalifoux Cynthia Bossé
Maire Directrice générale

secrétaire-trésorière

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-11-01
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-11 

RELATIF AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

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 3 mai à 20 h 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 sont invités à soumettre leurs questions par courriel à adjointe.direction@sasr.ca ou par téléphone au 
450-787-3497 au plus tard à 16 h, le mardi 3 mai 2022. Les questions seront répondues lors de la séance.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 20 avril 2022.

Cynthia Bossé, directrice générale



AVis PUBLiCs

7

AVIS PUBLIC
Adoption du règlement 2022-02, concernant le code d’éthique
et de déontologie des élus

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUS-
SIGNÉE, QUE :

Conformément aux dispositions de l’article 18 de la Loi sur
l’éthique et de la déontologie en matière municipale (RLRQ),
c E15.1.0.1), qu’un projet de règlement édictant le code
d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu a été déposé lors de la séance ordinaire
tenue le 1er mars 2022 en même temps qu’a été donné l’avis de
motion requis par la loi;

Conformément aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déon-
tologie en matière municipale, ledit projet de règlement a
comme objectif de mettre à jour le Code d’éthique et de déon-
tologie des élus municipaux selon les dispositions des lois en
vigueur.

Le présent Code poursuit les buts suivants:
• prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière
d’éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la
conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un
comité ou d’une commission de la Municipalité;
• assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, dili-
gente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics
• identifier, prévenir et éviter les situations de conflits d’intérêts;
• assurer l’application des mesures de contrôle aux manque-
ments déontologiques.

Que ce projet de règlement sera adopté lors de la séance ordi-
naire du Conseil municipal qui aura lieu le 3 mai 2022;

Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance,
au bureau municipal au 1060, rue du Moulin-Payet, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 12 avril 2022

Cynthia Bossé, directrice générale

AVIS PUBLIC

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUS-
SIGNÉE, QUE :

La Municipalité Régionale de comté (MRC) de la Vallée-
du-Richelieu a adopté en date du 5 avril 2022 le règlement
2022-01, Règlement no. 2009-010-1 modifiant le règlement
2009-010 concernant le comité consultatif d’urbanisme;

Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance,
au bureau municipal au 1060, rue du Moulin-Payet, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 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 7 avril 2022

Cynthia Bossé, directrice générale

AVIS PUBLIC

Adoption du règlement 2022-01, concernant le code d’éthique
et de déontologie des employés

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUS-
SIGNÉE, QUE :

Conformément aux dispositions de l’article 18 de la Loi sur
l’éthique et de la déontologie en matière municipale (RLRQ),
c E15.1.0.1), qu’un projet de règlement édictant le code
d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu a été déposé lors de la séance 
ordinaire tenue le 1er mars 2022 en même temps qu’a été donné
l’avis de motion requis par la loi;

QUE conformément aux dispositions de la Loi sur l'éthique et
la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit
remplacer son code d'éthique et de déontologie des employés
en vigueur. Ce règlement édicte des valeurs et des règles de
conduite applicables aux employés de la municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu ainsi que les mécanismes d’application
de contrôle et de sanction : 

• Les valeurs de la Municipalité : l’intégrité, l’honneur rattaché
aux fonctions, la prudence dans la poursuite de l’intérêt 
public, le respect et la civilité envers tous, la loyauté envers
la municipalité et la recherche d’équité; 

• Les règles de conduite pour prévenir : les situations ou 
l’intérêt personnel d’un employé municipal pourraient influ-
encer l’indépendance de jugement, le favoritisme, les abus de
confiance ou toute inconduite portant atteinte à la dignité de
la fonction d’employé municipal; 

• Ces règles de conduite comprennent notamment une 
restriction quant à l’usage de ressources municipales, de 
renseignements privilégiés, l’après-mandat et les annonces
lors d’activités de financement politique; 

• Les mécanismes de contrôle et de prévention des manque-
ments aux règles déontologiques et les sanctions applicables
sont : réprimande, participation à une formation donnée 
par la Commission municipale du Québec, la remise à la
Commission municipale des dons ou avantages reçus, 
remboursement de rémunérations ou de sommes, pénalités et 
suspension;

Que ce projet de règlement sera adopté lors de la séance 
ordinaire du Conseil municipal qui aura lieu le 3 mai 2022;

Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance,
au bureau municipal au 1060, rue du Moulin-Payet, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au jeudi.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 12 avril 2022

Cynthia Bossé, directrice générale
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SUBVENTION MONTÉRÉGIE ON BOUGE !
Loisir et Sport Montérégie a annoncé les projets qui bénéfi-
cieront d’un financement dans le cadre du Fonds « En
Montérégie, on bouge ! »

C’est un total de 290 364 $ qui seront distribués auprès de 
43 organismes de la Montérégie dans le but d’encourager 
la pratique d’activité physique. Ici à Saint-Antoine-
sur-Richelieu, deux projets ont été acceptés pour un total 
de 18 520 $ : 

1. Faire pause de virtuel — On bouge vintage ! 
Le projet propose l’aménagement d’une table de ping-
pong extérieure permanente quatre saisons à la Maison
des jeunes La Traversée pour faire bouger et sortir les
jeunes de 10 à 17 ans de notre beau village.

2. Au camp de jour — On bouge !

Cette année, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
a décidé de reprendre la gestion du camp de jour à
l’interne. Une des certitudes de notre équipe aux loisirs est
que nous désirons rendre le camp plus actif et faire la
promotion de saines habitudes de vie. Nous sommes
convaincus qu’en faisant des propositions originales aux
enfants et aux jeunes, ils auront plus envie de bouger. Et
c’est dans cette optique que nous avons dessiné le projet.
Vous y découvrirez du matériel inédit, ou plus classique. La
plupart des équipements pourront être utilisés toute
l’année, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

• 1 Slip’n Slide : la plus active des glissades gonflables
mouillées ! 

• 18 trottinettes freestyle et casques 

• 10 Roller Racer (Ezy Rollers) : Pour faire des courses
originales avec la sensation d’être assis sur un skateboard. 

Le Fonds En Montérégie, on bouge ! est une contribution du
Ministère de l’Éducation, de Kino-Québec et de Loisir et
Sport Montérégie. 

CAMP DE JOUR 2022 
Quelques places encore
disponibles : ne manquez
pas votre chance !

N’attendez plus
pour inscrire vos
tout-petits à notre
camp de jour estival.

Le bien-être de vos
enfants est une priorité
pour la municipalité : 

– Programmation amusante et diversifiée avec des théma -
tiques différentes chaque semaine.

– Sorties à la carte (une gratuite offerte à tous)

– Programme d’accompagnement qui saura répondre aux
besoins de vos enfants

Pour toutes les informations, veuillez consulter notre section
camp de jour sur le site internet de la municipalité :
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE

Le 11 juin prochain, Saint-Antoine-sur-Richelieu accueillera
les cyclistes de La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie ! Le
village tout entier sera mobilisé, car ils arriveront par du
Rivage, dîneront dans le stationnement du Centre commu -
nautaire et reprendront du Rivage pour se diriger vers Sorel.
La circulation sera donc bloquée sur du Rivage pendant
quelques heures : pourquoi ne pas en profiter pour 
« bénévoler » ?

Pour l’occasion, nous sommes à la recherche de nombreux
bénévoles souhaitant s’impliquer au sein de notre équipe
pour la gestion du repas du midi. 

Contribuez à soutenir les cyclistes durant leur défi et
inscrivez-vous comme bénévole à inscription.legdpl.com

Vous voulez en savoir plus ? Téléphonez à Samuel Rogers à
la municipalité : 450-787-3497.
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RETOUR DES EXPOSITIONS À LA MAISON
DE LA CULTURE EULALIE DUROCHER
Jean-Sébastien Ouellet 
Présentant des œuvres ludiques, un
brin nostalgiques et aux couleurs
vives, l’artiste Jean-Sébastien Ouellet
nous surprend en utilisant librement
plusieurs techniques : ses compositions
éclatées allient airbrush, bombes
aérosol, calques et pinceaux ; la
couleur et l’humour y sont omniprésents. 

Les pièces proposées plongent le visiteur dans un imaginaire
lié à des souvenirs d’enfance, lui soutirant ainsi assurément
des sourires. Le vernissage aura lieu le dimanche 8 mai à 14 h. 
Les samedi et dimanche de 13 h à 17 h 
Du 7 mai au 12 juin 2022

Conférence sur les oiseaux à l’occasion du Jour de la terre
C’est à l’occasion du Jour de la terre que Christiane Poulin,
membre du Comité consultatif en environnement, a
organisé une conférence sur les oiseaux. Elle en a profité
pour expliquer aux nombreuses personnes venues y assister
à la Maison de la culture, le projet de faire de Saint-Antoine
une municipalité Amie des oiseaux.

Pierre Joly, propriétaire de l’Écolot, était le conférencier : il
nous a présenté de magnifiques photos de la faune ailée qui
fréquente son terrain aménagé pour l’y accueillir. Et il nous
a donné de multiples explications sur les façons d’attirer les
oiseaux et de les protéger. Il avait aussi apporté toute une
collection de nids que nous avons pu admirer.

PÉRIODE D’APPEL À PROJETS – SAISON 2023 
MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER

La Maison de la culture Eulalie-Durocher de Saint-Antoine-
sur-Richelieu héberge chaque année une dizaine d’expo-
sitions témoignant de la culture sous toutes ses formes. 
Les artistes en arts visuels de toutes disciplines ont jusqu’au
31 mai 2022 pour nous faire parvenir leur dossier. Le comité
se réserve le droit de jumeler des artistes s’il juge que les
propositions peuvent être complémentaires. 
Il est à noter qu’une programmation régulière d’activités
culturelles sera déployée à la Maison de la culture Eulalie-
Durocher durant les expositions. On parle ici de conférences,
spectacles, activités de médiation, etc.

Comment déposer un projet 
Remplir le formulaire sur le site Web de la municipalité :
https://bit.ly/3rIIa8o 

Y ajouter :
• Photo de l’artiste ou de l’atelier
• Curriculum vitae récent
• Résumé de la démarche artistique
• Projet d’exposition
• 10 à 15 images numériques d’œuvres récentes (numé -
rotées et accompagnées d’une liste descriptive – titre,
médium, format et date)

• Dossier de presse s’il y a lieu
• Enveloppe suffisamment affranchie si vous désirez que
votre dossier vous soit réacheminé.

• Vous recevrez un accusé de réception et le comité de
sélection vous transmettra sa décision en juin 2022.

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 5 avril 2022 le règlement 2022-01, 
Règlement no. 2009-010-1 modifiant le règlement 2009-010 concernant le comité consultatif d’urbanisme;

Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance, au bureau municipal au 1060, rue du Moulin-Payet, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30 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 7 avril 2022

Cynthia Bossé, directrice générale



lequel nous vidons l’eau des camions-citernes afin de la
pomper à l’aide de l’autopompe que nous alimenterons avec
d’autres citernes. 

Malheureusement, le camion autopompe (no. 217) est arrivé
en fin de vie : il date de 1996 et ne répond plus aux normes
de lutte contre les incendies. Il se peut toutefois que vous le
voyiez lors d’interventions : il sera utilisé pour le transport de
matériel d’intervention et d’hommes, en attendant son
remplacement. Soyez rassurés, nos capacités d’intervention
ne changent pas et tout a été mis en place pour assurer la
sécurité des citoyens, avec l’aide des municipalités voisines.

Pourquoi barrez-vous les rues ?
C’est pour assurer la sécurité des intervenants sur place et
celle des citoyens lors des déplacements des multiples
véhicules d’intervention. 

De plus, les autos ne doivent pas rouler sur les boyaux
d’incendie : elles risquent de les faire fendre, ou de diminuer
le débit d’eau alimentant les lances. 

Et pourquoi couper l’électricité ?
Comme vous le savez, l’eau et l’électricité ne font pas bon
ménage. C’est pourquoi nous demandons à Hydro-Québec de
délester le courant. Comme ils ne peuvent pas isoler une seule
maison à distance, cela occasionne une panne de courant
pouvant aller de quelques rues au village entier, si par
exemple l’incendie est sur du Rivage.

Une fois son équipe sur place, Hydro-Québec peut isoler la
maison pour permettre la remise sous tension du reste des
résidences affectées par la panne.

Le pompier ou l’officier responsable de l’intervention procède
également à une vérification du tour de la résidence. 
Il cherche à déceler tout autre risque pouvant être présent :
s’il y a un réservoir de propane, par exemple, nous devrons
refroidir le cylindre, pour éviter un BLEVE (vaporisation
explosive d’un liquide porté à ébullition). 

Tout ceci se fait dans les premières minutes de l’intervention :
notre priorité, c’est de secourir les personnes restées à
l’intérieur et de nous assurer que tous ont évacué la
résidence. Par la suite, nous procédons à l’extinction de
l’incendie en utilisant différentes méthodes combinées avec
de la ventilation pour éviter une explosion de fumée.

Qu’est-ce qu’on peut faire, comme citoyen, quand arrive un
incendie ?
Appelez le 911 et… restez chez vous. Je sais que lorsqu’il y a
une intervention en cours, les gens adorent voir et savoir ce
qui se passe dans notre village. Dans d’autres circonstances,
ça nous ferait plaisir de vous recevoir et d’expliquer les
rudiments de notre métier. Par contre, quand nous devons
intervenir sur les lieux d’un incendie, l’arrivée de gens curieux
ajoute un facteur de stress pour nous : vous vous ajoutez aux
gens que nous devons protéger des dangers présents
(explosion, véhicule incendie, produit chimique, bris d’un
boyau, etc.). 

Pour faciliter notre travail, respectez en tout temps les
périmètres érigés et à moins d’une obligation, ne vous
présentez pas sur les lieux de l’intervention.

Dans un prochain article, nous poserons vos questions sur les
premiers répondants. Vous pouvez nous les faire parvenir,
comme toute autre question sur nos services municipaux, à
communications@sasr.ca.

LES QUESTIONS LES PLUS SOUVENT POSÉES 
À VOTRE SERVICE INCENDIE
Chaque fois que la caserne 17 (celle de Saint-Antoine-sur-
Richelieu) reçoit un appel pour une intervention, on voit sur
les médias sociaux que beaucoup de citoyens se posent des
questions : qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi y a-t-il eu
interruption de courant ? Pourquoi telle ou telle rue est-elle
barrée ? 

Nous les avons posées, ces questions, à Mathieu Lachance,
directeur du service incendie de Saint-Antoine-Sur-Richelieu.

Tout d’abord, comment fonctionne notre caserne ?
Le service incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu est
composé de 18 hommes et femmes qui sont ce qu’on appelle
des pompiers volontaires. Nous travaillons à temps partiel
(généralement en plus d’un autre emploi) et sommes tous sur
appel 24 h sur 24 h. Nous recevons les alertes grâce à une
application sur nos téléphones cellulaires. Nous intervenons
autant pour des incendies que comme premiers répondants. 

Comment ça se passe quand il y a une alerte incendie ?
Lorsque vous téléphonez au 911, c’est la centrale CAUCA
(Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches), située
en Beauce, qui reçoit votre appel ; elle dessert notre
municipalité depuis 2 ans. Pendant que vous êtes en ligne, le
répartiteur accumule de l’information et transmet l’alerte
avant même que vous ayez raccroché. 

Chaque pompier est averti et se dirige vers la caserne afin de
récupérer les véhicules d’intervention. En route, la centrale
continue de nous fournir des informations pertinentes
précisant la nature de l’urgence à laquelle nous répondons. 

En général, c’est le camion autopompe qui part en premier.
Arrivé sur les lieux, ne soyez pas surpris si ce véhicule s’arrête
plusieurs mètres avant ou après votre adresse : nous devons
raccorder la pompe à la borne-fontaine s’il y en a une ; sinon,
nous travaillons à l’aide d’une piscine, un réservoir dans
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APPEL AUX BÉNÉVOLES –
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE 
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Lors de la dernière séance du Conseil, il a été décidé de former
un comité d’embellissement. Le Conseil souhaite mettre en
valeur notre beau village et le rendre encore plus attrayant.

M. Réjean Collette, membre du Conseil, présidera ce comité.
Les trois personnes recherchées pour en faire partie devront
avoir des connaissances en horticulture. Leur mission : faire
des propositions au Conseil pour aménager nos parcs, fleurir
les points d’intérêt, etc. Des volontaires ? Appelez au bureau
de la municipalité (450-787-3497, poste 0) et laissez un
message à notre réceptionniste, Denise Girard. M. Collette
vous rappellera rapidement.

VOUS AVEZ UN, DES CHIENS, OU UN 
OU DES CHATS ? ILS DOIVENT ÊTRE
ENREGISTRÉS ET MÉDAILLÉS !
Le propriétaire d’un chien ou d’un chat doit l’enregistrer
auprès de la Régie intermunicipale des Services animaliers de
la Vallée-du-Richelieu (RISAVR) et ce, dans un délai de 30 jours
de l’acquisition de l’animal, de l’établissement de sa résidence
principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint
l’âge de 3 mois.

Vous devez refaire l’enregistrement de l’animal chaque
année. La Régie intermunicipale vous fournira une médaille
qui portera le numéro d’enregistrement attribué à votre
animal. Vous la conserverez d’année en année, à moins de
perte ou de bris. Le coût ? 25 $. Pour les chats stérilisés (vous
devrez le prouver), c’est 15 $. Bien entendu, votre animal doit
porter sa médaille en tout temps : ainsi, s’il se perd, on
retrouvera facilement son propriétaire.

Comment procéder ?
1. En ligne à l’adresse emili.net 

2. Par téléphone, en contactant le personnel de la RISAVR, au
450-813-7381 et en payant par carte de crédit Visa ou
MasterCard ;

3. Par la poste, en complétant le formulaire que vous 
trou verez ici : www.risavr.ca/wp-content/uploads/2022/03/
Formulaire-inscription-Chien-et-Chat-1.pdf et en le retour -
nant à la RISAVR accompagné d’un chèque libellé au nom
de la RISAVR ;

4. Au bureau de la RISAVR situé au 2863 chemin de l’Industrie à
Saint-Mathieu-de-Beloeil. Sortie 109 de l’autoroute 20.

5. Au bureau municipal de Saint-Antoine-sur-
Richelieu

SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU APPUIE 
LE PEUPLE UKRAINIEN
Le conseil municipal a exprimé notre solidarité avec le peuple
ukrainien dans une résolution adoptée au dernier conseil.

Vous êtes invités à contribuer par des dons à la Croix-Rouge
canadienne https://bit.ly/37pwgch ou à aider les personnes
réfugiées qui viendront s’établir dans notre région.

Le drapeau de l’Ukraine a été hissé devant le centre commu -
nautaire pour souligner notre appui à ce peuple qui vit des
heures difficiles.

COUP DE CHAPEAU
Le conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu remercie
Marie-Claude Bruneau pour son bon travail, d’abord comme
adjointe administrative et réceptionniste, ensuite comme
adjointe à la direction générale, pendant près de deux ans.
Elle nous a quittés le 1er avril dernier pour aller relever de
nouveaux défis professionnels. Nous lui souhaitons bonne
chance !

PRINTEMPS RIME SOUVENT AVEC 
NID-DE-POULE… OU PIRE !
Vous avez remarqué des trous dans la chaussée et vous vous
demandez à qui vous adresser pour éviter aux automobilistes
d’endommager leur voiture?

Les réponses varient selon l’endroit : si le problème se situe
sur la Pomme d’or ou du Rivage (même dans le village), il faut
téléphoner chez Transports Québec : composez le 511.

Pour les autres routes et rues sur notre territoire, il faut
appeler au bureau de la municipalité au 450-787-3497, poste
0, aux heures de bureau. On fera le message. 

C’est plus grave ? Un ponceau affaissé, un arbre tombé en
travers de la route, un couvercle d’égout pluvial déplacé, un
fil électrique à hauteur d’homme, par exemple ? Adressez-
vous au numéro d’urgence : 514-968-8726. On s’entend, ce
numéro ne doit être utilisé que quand la sécurité des gens est
mise en danger de façon immédiate. Nous nous fions à votre
bon jugement.

Les animaux morts sur la route seront ramassés par Transports
Québec s’ils se trouvent sur la Pomme d’or ou du Rivage.
Encore là, composez le 511. Sur les autres rues et rangs, il faut
faire appel à la Régie intermunicipale des services animaliers :
450-813-7381. 11
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grandes chaînes d’alimentation. La livraison se fera
pour la Fête des Pères, soit autour du 18 juin.

Pour commander, veuillez communiquer avec l’une de
ces personnes : 

Lise Chagnon 514-977-5875 
Michel Marchessault 450-909-0523
Réjean Collette 450-787-3373 
Marcel Deslauriers 450-494-4612
Paul Desrosiers 450-909-0722 

N’oublions pas que nos contributions sont nécessaires
pour sauvegarder le bâtiment patrimonial le plus
important de notre municipalité.

De plus, pour l’automne 2023, nous prévoyons
organiser un spectacle musical à l’église, à suivre…

Le Conseil de la Fabrique vous dit MERCI.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LA
RESTAURATION DE NOTRE BÂTIMENT
PATRIMONIAL : LA SUITE
Depuis quelques mois, vous pouvez lire que le Conseil
de la Fabrique est en campagne de financement pour
la restau ration de notre église patrimoniale.

En 2021, nous avons mandaté une firme d’architecte qui
a produit un carnet de santé détaillant l’état du
bâtiment. Nous appuyant sur ce diagnostic, nous avons
déposé une demande d’aide financière auprès du
Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ). 
Une subvention de 140 000 $ a été accordée pour la
réfection des fenêtres et d’une partie de la toiture
(sacristie et chemin couvert seulement). Pour la
réalisation de ces travaux, la quote-part de la Fabrique
s’élève à 60 000 $.

Début 2022, nous avons acheminé une deuxième
demande afin de terminer la réfection de la toiture de
l’église, faire fabriquer et installer 5 portes, réparer la
maçonnerie et colmater la fondation. Le coût des
travaux est de 313 850 $ et notre participation serait de
94 000 $.

Dans le cadre de notre collecte d’automne 2021, nous
avons aussi fait appel à votre générosité et avons
amassé une somme de 13 425 $, réservée pour ces
rénovations. 

En 2022, des citoyens ont continué à nous faire parvenir
des dons et, fin mars, nous avions 7 716 $. 

Pour les travaux qui seront réalisés d’ici l’automne, un
montant de 39 000 $ doit être recueilli. Nous aurons
besoin de 94 000 $ de plus pour la suite.

Donc, nous poursuivons notre campagne de finance -
ment et vous offrons l’occasion de nous soutenir en
vous procurant un coffret-cadeau de dégustation 
de 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.
Chaque coffret-dégustation contient 6 pointes de 150 g
soit 900 g (environ 2 livres). Il vous en coûtera 40 $ par
coffret. C’est moins cher que le prix à l’unité dans les
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FABriqUe de LA PAroisse

Nous sommes toujours à la recherche de personnes désirant s’impliquer au 
sein de notre comité afin d’assurer la continuité des activités de notre FADOQ. De-
mandez-nous un formulaire afin de vous proposer de candidature lors 
de l’assemblée. 

Fin mai, la pétanque reprendra, mais pour cela on a besoin de joueurs ET de 
personnes responsables qui voudraient aider pour l’installation du jeu (cordes
et planches pour points). 

N’hésitez pas, ce sont de belles soirées amicales et joyeuses. Nous vous attendons !
Appelez-nous afin qu’on prenne votre inscription.

Votre comité, présent pour vous. 
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MAison des JeUnes

La saison estivale approche à grands pas et nous désirions vous informer que, comme à notre habitude et pour la troisième année, la
bibliothèque tiendra son Club de lecture d’été TD. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous invitons à consulter le site web du Club :
www.clubdelecturetd.ca/fr/a_propos_du_club/comment_participer.

Nous vous rappelons également que nous avons reçu 646 nouveaux documents depuis le 6 avril dernier. Certains sont plus récents et
d’autres plus anciens, mais tous peuvent convenir à des lectures émouvantes ou enrichissantes. Ces livres proviennent du dernier échange
avec le Réseau Biblio de la Montérégie. Voici un bref échantillon de nos dernières acquisitions : 

BiBLiothèqUe héLène-dUPUis-MArion

Au plaisir de vous rencontrer et de partager ce bonheur qu’est la lecture. 



AIBR COMPTEURS D’EAU
La tournée annuelle de lecture des
compteurs d’eau est commencée ! 

Les véhicules et les vêtements des
employés sont identifiés à la Régie 
de l’AIBR. Assurez-vous que votre 
lec  teur extérieur (« puck ») est dé gagé, 
y compris de vos animaux domes tiques ! 

Il se peut que l’employé demande à voir
le compteur à l’intérieur de la maison, afin d’obtenir la
lecture exacte. 

Des questions ? Téléphonez au 450-787-2101 ou écrivez
à regie@aibr.ca

Nouveau ! Suivez-nous sur Facebook : Régie-de-lAIBR

Et… petit rappel : si vous déménagez, faites une lecture
de votre compteur : cela vous sera demandé par le
notaire lors de la transaction ou ça mettra les choses au
clair pour le locataire suivant, si c’est votre situation !

PAS DE LINGETTES DANS LA TOILETTE !
À cause de la pandémie de Covid-19, plusieurs d’entre
nous se sont mis à utiliser des lingettes désinfectantes.
On remarque qu’il y en a beaucoup plus qu’avant dans
les égouts. Or, contrairement au papier hygiénique, les
lingettes ne sont pas biodégradables et ne se désa -
grègent pas dans les conduites. Les lingettes jetées dans
la toilette obstruent et peuvent bloquer les pompes 
des stations de pompage, engendrant de coûteux
problèmes pour les municipalités, et donc pour les
citoyens.

De plus, des lingettes bloquant un tuyau peuvent créer
des refoulements d’égout dans les résidences. C’est
désagréable et ça peut coûter cher également. 

Ainsi, les lingettes désinfectantes ou démaquillantes, les
serviettes hygiéniques et les tampons doivent être jetés
dans la poubelle, jamais dans la toilette.

Merci de votre collaboration !
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BILAN DE LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES : DE BONNES NOUVELLES !
Le 22 avril dernier, à l’occasion du Jour de la terre, la
MRC de la Vallée-du-Richelieu (MRCVR) présentait son
bilan en matière de gestion des matières résiduelles. 
À l’heure actuelle, sur son territoire, la proportion des
matières résiduelles valorisées est supérieure aux
matières enfouies, c’est-à-dire que nous réussissons,
collectivement, à envoyer plus de matières au recyclage
et au compostage qu’au dépotoir.

« Bien que ces changements aient nécessité une période
d’adaptation et des efforts pour nous tous et toutes, 
la population a relevé ce défi avec brio et a même
dépassé l’objectif anticipé », a déclaré avec enthou -
siasme madame Marilyn Nadeau, préfète de la MRCVR
et mairesse de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste. 

Nous avons réduit du tiers le poids des déchets envoyés
au site d’enfouissement : 7 890 tonnes de moins en 2021.

La quantité de matières organiques disposées dans
l’Organibac par les citoyens et citoyennes a continué
d’augmenter, atteignant 8 490 tonnes, soit une hausse
de 20 %, comparativement à l’année 2020.

On note également une hausse de 13 % des matières
résiduelles valorisées (matières recyclables, feuilles et
chaume, sapins de Noël, matières organiques, conte -
neur de verre et encombrants) par rapport à 2020.

Collectivement, nous pouvons être fiers des efforts
déployés pour épargner notre planète.
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projet de fonder une communauté de religieuses ensei -
gnantes ; c’est à Belœil qu’a été établie la première mission,
c’est-à-dire le premier couvent, en 1846. De 1846 à 1949, près
de 22 000 enfants de Belœil et des environs ont été formés
dans ce couvent. Eulalie Durocher occupe aussi une place
importante dans l’histoire de cette ville.

« Trente-huit ans. C’est la durée, jour pour jour, de la vie
d’Eulalie Durocher, fondatrice avec deux compagnes 
de la communauté des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie. Elle est, en effet, née le 6 octobre 1811 et décédée le
11 octobre 1849, au terme d’une vie très brève, mais
étonnamment remplie. Eulalie Durocher (Mère Marie-Rose)
est maintenant à Dieu et au monde, puisque ses religieuses
se sont dispersées dans plusieurs pays. » *** 

Calixte Durocher (1802-1897) 
Calixte Durocher est né le 14 avril 1802, il est le cinquième
garçon d’Olivier et de Geneviève Durocher, et un des 
frères aînés d’Eulalie. Il épouse Mélanie Archambault le 
12 septembre 1826 à Saint-Antoine. Il possède une terre de
105 acres, dont 84 sont en culture dans le rang de l’Acadie
dès 1831. Aucune descendance n’est connue pour le couple.
Mélanie décède en juillet 1879 à Verchères. Calixte décède le
13 septembre 1897 à Saint-Denis, à l’âge de 95 ans, et il est
inhumé à Saint-Antoine.

Conclusion
Ainsi se termine cette trilogie présentant quatre générations
de descendants de la famille Durocher. Malheureusement, il
ne reste plus aucun descendant des Durocher sur des lots
agricoles depuis le début du XXe siècle. Nous ne retrouvons
aucun patronyme Durocher dans les recensements fédéraux
après 1891. Calixte Durocher, décrit plus haut, serait le dernier
de la lignée d’Olivier et de Geneviève. Durocher à Saint-
Antoine.

La toponymie municipale a retenu le nom de Durocher pour
une rue nommée en 1960 et de Marie-Rose pour une seconde
rue en 1963. Un monument et un panneau historiques, érigés
vers 1985 par la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie, rappellent l’emplacement de la maison
natale d’Eulalie et de la famille Durocher située au 1458
chemin du Rivage. 

La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu avait recom -
mandé, avec l’assentiment de la congrégation religieuse, que
le nom d’Eulalie-Durocher soit retenu pour identifier la halte
routière du Ministère des Transports, située sur la route 223,
au 1574 chemin du Rivage. 

Un monument a été érigé à la mémoire des parents Durocher
et un jardin commémoratif à celle de Marie-Rose ont été
inaugurés en 2011 afin de souligner le 200e anniversaire de
la naissance de la Bienheureuse. 

Nos références :

Notre principale source documentaire provient de l’ouvrage de
Germaine Duval, S.N.J. M. « Par le chemin du Roi, une femme est
venue », éditions Bellarmin, Montréal, 1982. 

* Registre des baptêmes, mariages, sépultures de la paroisse Saint-
Antoine-de-Padoue, 

** registre, op. cité, note *

*** Eulalie Durocher et les filles de Belœil par Pierre Lambert, de 
la Société d’Histoire de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire ; une étude
présentée et qui remporte le 2e prix du concours Percy-Foy de
la Société d’Histoire de la Vallée-du-Richelieu, en 1981. 

****Autres recherches généalogiques avec Ancestry.

LES DUROCHER, DERNIER CHAPITRE 
Benjamin-Louis Durocher (1798-1837), 
médecin et patriote 
Benjamin-Louis Durocher est né vers 1798, fils de Jean-
Baptiste Amable Durocher (1774-1803) et de Marie-Françoise
Courtemanche (1779-1848). Il est l’aîné d’une fratrie de cinq
enfants. Son père est le frère de Geneviève Durocher et son
grand-père est Blaise-Benjamin Durocher. Conséquemment,
il est aussi le cousin d’Eulalie. Enfin terminé les liens de
filiation chez les Durocher. 

Il épouse le 26 février 1827, à Saint-Marc-sur-Richelieu Marie-
Louise Dubuc, fille de François Dubuc et de Marie Louise 
Vary. Quelques années plus tard, comme jeune médecin, il
participe avec d’autres Antoniens à la bataille des Patriotes,
du 23 novembre 1837, livrée à Saint-Denis-sur-Richelieu.
Malheu reu sement, il fut atteint mortellement par une balle,
vers les quatorze heures, dans l’espace entre la distillerie et
la grange voisine. « Le vingt-cinq novembre mil-huit-cent-
trente-sept, nous, soussigné, curé de Saint-Antoine, avons
inhumé dans le cimetière de cette paroisse les corps de Lévy
Bourgeois, de Benjamin Durocher et d’Honoré Bouteillet, tués
dans le combat qui a eu lieu avant-hier à Saint-Denis (…).
Michel Cusson, prêtre ».*

Benjamin est notamment combattant avec les frères Joseph
Allaire, médecin, et Pierre Allaire, époux de Geneviève
Durocher, sœur d’Eulalie. De plus, son frère Jean-Baptiste
Eusèbe Durocher marchand à Saint-Charles et participe à la
bataille du 25 novembre dans ce même village.

Ainsi, Marie Louise Dubuc se retrouve veuve avec deux
enfants en bas âge, Louis-Benjamin (9 ans) et Lucie (5 ans.).
Elle prend un second époux, Pierre Renault, cultivateur 
de Saint-Antoine, lors d’un mariage béni le 19 juin 1838.
Louis-Benjamin est adopté par ses grands-parents Durocher.
Il deviendra un médecin, un éminent professeur et le premier
doyen de la faculté de médecine et de chirurgie de
l’Université de Montréal. Le Dr Durocher décéda à Montréal
en 1909 à l’âge de 81 ans.

Eulalie Durocher (1811-1859) (Mère Marie-Rose)
En 1811, la maison d’Olivier Durocher est ancienne de près
d’un siècle. Elle donne, à l’arrière, sur une vaste plaine et
s’ouvre, en avant, sur la rivière Chambly. Avant les Durocher,
seuls les Courtemanche avaient possédé cette maison. Elle fut
bâtie en 1725 par le pionnier Jacques Courtemanche, un an
après l’ouverture de la concession.

C’est dans cette austère maison, bien conservée et améliorée,
que naît Eulalie. « Le six octobre mil-huit-cent-onze, par 
nous, curé de Saint-Antoine, a été baptisée Mélanie née ce
jour du légitime mariage d’Olivier Durocher et de Geneviève
Durocher. Parrain Joseph Dufresne qui n’a pu signer, 
mais Madeleine Roy qui a signé avec le père. B. Alinotte,
prêtre ».** Eulalie, dixième enfant de la famille, en restera la
benjamine après la mort de sa sœur Julie. 

À l’insu de la famille, le curé inscrit « Mélanie » au registre
paroissial. Eulalie n’apprendra la première la méprise que le
20 mars 1840, jour où elle demandera une copie de son acte
de baptême en vue d’une formalité à remplir. 

Eulalie Durocher quitte Saint-Antoine pour le presbytère de
la paroisse Saint-Mathieu de Belœil. Avec son père et son
frère, le curé Théophile Durocher, elle vécut dans ce
presbytère où elle fut gouvernante de 1831 à 1843. Eulalie
Durocher a fondé la première congrégation paroissiale des
Enfants de Marie au Canada. C’est à Belœil qu’a mûri le grand

soCiété historiqUe et CULtUreLLe (sheC)
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UrBAnisMe

À compter du 1er juillet 2021 : 

• les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus
de 30 mm devront être lattées ;

• aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible
d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi d’une
piscine ou son enceinte ne devra être installé à moins de
1 m de celle-ci ;

• aucune fenêtre ne devra être située à moins de 1 m d’une
piscine ou de son enceinte, selon le cas, à moins d’être à
une hauteur minimale de 3 m ou que son ouverture
maximale soit d’au plus 10 cm.

Ces nouvelles exigences sont seulement applicables aux
piscines et leurs enceintes acquises et installées à compter
du 1er juillet 2021. Soulignons qu’elles ne s’appliquent pas
aux installations acquises avant cette date et installées entre
le 1er juillet et le 30 septembre 2021. Tel que mentionné
précédemment, ce délai de trois mois vise à tenir compte
des contrats d’installation signés avant l’entrée en vigueur
du Règlement et pour lesquels les travaux seront réalisés
durant l’été. 

Assouplissements aux règles actuelles

Toujours à compter du 1er juillet 2021 : 

• il sera désormais possible d’installer un dispositif de sécurité
passif (loquet) d’une porte du côté extérieur d’une enceinte
s’il se situe à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport 
au sol ;

• des fenêtres seront autorisées dans un mur formant une
partie d’une enceinte si elles sont situées à une hauteur
minimale de 3 m ou si leur ouverture maximale est d’au
plus 10 cm.

Les informations contenues dans cette page n’ont pas de valeur
légale. En cas de disparité avec la règlementation municipale 
en vigueur, cette dernière prévaut. Besoin d’explications
supplémentaires ? Adressez-vous au service de l’urbanisme de la
municipalité : urbanisme@sasr.ca ou 450-787-3497.

NOUVELLES NORMES DE SÉCURITÉ POUR
LES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Le 1er juillet 2021, Québec adoptait de nouvelles normes
d’aménagement pour les piscines résidentielles. Cette
règlementation visant à assurer une meilleure sécurité des
aménagements est désormais en vigueur et les munici -
palités, par le biais de leur règlementation d’urbanisme,
sont tenues de faire appliquer ces nou velles mesures.

Fin des droits acquis pour les piscines construites avant le
1er novembre 2010
En réponse à une recommandation formulée par plus ieurs
coroners au cours des dernières années, le Règle ment a été
modifié et s’appliquera désormais à toutes les piscines, et
ce, peu importe leur date d’installation.

Considérant les coûts associés à l’installation d’une clôture,
particulièrement pour les piscines creusées et semi-creusées,
un délai de deux ans est accordé aux propriétaires pour la
mise aux normes de leur cour. Ils devront avoir terminé les
travaux au plus tard le 1er juillet 2023.

Nouvelles règles pour les piscines dotées 
d’un plongeoir  
Afin de réduire les risques de blessures, toute nouvelle
piscine dotée d’un plongeoir devra être conforme à la
norme BNQ 9461-100. Précisant les caractéristiques sécu -
ritaires minimales nécessaires, elle exige également que des
plans d’implantation et de construction soient préparés
pour toute piscine résidentielle dotée d’un plongeoir.

Cette nouvelle norme s’applique seulement aux piscines et
aux plongeoirs acquis et installés à compter du 1er juillet
2021. Notons qu’elle ne s’applique pas aux piscines et 
aux plongeoirs acquis avant cette date et installés entre le
1er juillet et le 30 septembre 2021. Ce délai de trois mois vise
à tenir compte des contrats d’installation signés avant
l’entrée en vigueur du Règlement et pour lesquels les
travaux seront réalisés durant l’été. 

Nouvelles règles en matière de contrôle de l’accès
Des modifications ont été apportées au Règlement pour
renforcer la sécurité des aménagements autour des piscines.

Dépannage alimentaire :
Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, vous venez
de perdre votre emploi, vous venez de vivre une séparation, vos
revenus ne sont pas assez élevés ? Nous sommes là pour vous
aider à remplir votre frigo : Fruits, légumes, produits laitiers,
viande, pain, etc.
Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel est situé au 544,
boul. Laurier (Mail Montenach, à côté du Canadian Tire à Be-
lœil) offre un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont
besoin tous les jeudis entre 8 h 30 et 16 h. Il faut toutefois pren-
dre 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



LOGEMENT À LOUER AU HLM DE 
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Un 3½ est actuellement à louer au HLM de Saint-
Antoine. Réservé aux personnes de 50 ans et plus et
situé au centre du village, près de l’église, du quai, du
bureau de poste et de la caisse populaire, il comporte
une chambre fermée. Le prix ? 25 % de votre revenu
mensuel, pour un logement chauffé et éclairé. Dispo -
nible immédiatement !
Intéressé.e ? Téléphonez à M. Griffin, à l’Office
municipal d’habitation des Maskoutains, au 1-450-
774-5188, poste 23.
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diVers

DES NOUVELLES DE L’INSTALLATION
D’INTERNET HAUTE VITESSE

L’automne dernier, nous apprenions directement du bureau
de notre député, M. Simon Jolin-Barrette, que notre
territoire obtiendrait le service internet haute vitesse d’ici
la fin de l’année 2022.  C’est Bell, nous disait son bureau,
qui avait obtenu le contrat. Depuis, ce dossier a été
transféré au bureau du premier ministre Legault.

Nous sommes retournés aux nouvelles ce printemps. M.
Patrice Tétreault, directeur Droits de passage et Relations
municipales chez Bell, nous a répondu au début d’avril
qu’une carte interactive serait bientôt publiée par le
gouvernement du Québec, pour que nous voyions comment
s’organisera la desserte.

Il nous assure que les travaux seront terminés dans les
temps. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en
saurons plus.

FERME AGREAU
L’UPA de la Montérégie propose un
programme aux agriculteurs afin de
reconnaître leurs bonnes pratiques
envir onnementales. Ça vous intéresse ?
Il est encore temps de vous inscrire ! C’est
par ici : 
www.upamonteregie.ca/programme-ferme-
agreauenvironnementale/

ALERTE À LA GRIPPE AVIAIRE

Si vous avez suivi les nouvelles, vous avez entendu parler des
cas de grippe aviaire déclarés en Estrie, entre autres chez
Canards du lac Brome. Nous ne sommes pas à l’abri, même
avec quelques poules dans notre cour. Voici le message du
MAPAQ :

Protégez vos oiseaux de l’influenza aviaire (la grippe aviaire)
en suivant les 5 règles de base suivantes :
1. Empêcher le contact avec les oiseaux sauvages et autres
animaux ;

2. Nettoyez fréquemment les poulaillers, les abreuvoirs, les
mangeoires, vos vêtements et vos bottes ;

3. Repérer les signes et signaler tôt ;
4. Limiter l’exposition aux visiteurs ;
5. Assurez-vous que vos oiseaux, leur nourriture et leur eau
sont hors de portée des oiseaux sauvages. Gardez les
nouveaux oiseaux séparés lors de leur entrée dans votre
troupeau.

Pour en savoir plus :
www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-
naturelles/sante-animale/maladies-animales/grippe-aviaire

QUAI MUNICIPAL
La descente à bateau sera ouverte à tous cette année,
résidents et non-résidents, sans frais. S’assurer toutefois de
respecter les règles de stationnement. Bon été !
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