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Nouvelle de 
dernière heure:
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Élections au poste #5
Marc-André Girard-Provost: 160
Stéphane Paradis: 75

*Le candidat ayant la majorité 
sera  proclamé élu suivant 
la période prévue pour une 
demande de recomptage 
(11 novembre).

Félicitations aux 2 candidats!

Détails en page 5 pour 
informations additionnelles.



MeMBres dU 
ConseiL MUniCiPAL

CONSEILLER #1

David
Cormier
courriel à confirmer

MAIRE

Jonathan
Chalifoux
maire@sasr.ca

CONSEILLER #2

Germain
Pitre
courriel à confirmer

CONSEILLER #3

Louis-Philippe
Laprade
courriel à confirmer

CONSEILLER #4

Réjean
Collette
courriel à confirmer

CONSEILLER #5

Personne
à confirmer
courriel à confirmer

CONSEILLER #6

Robert 
Mayrand
courriel à confirmer
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Coordonnées à retenir

NUMÉROS D’URGENCE – VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS :
Pour toutes urgences (égouts, entrave à la circulation) en dehors des heures d’ouverture
du bureau municipal, veuillez communiquer au numéro suivant : 514-968-8726. 
Pour toutes urgences d’aqueduc; veuillez communiquer avec l’AIBR au numéro suivant :
(450) 787-2101 et ce en tout temps (24 heures/24).

CENTRE COMMUNAUTAIRE, BIBLIOTHÈQUE ET MAISON DES JEUNES :
1060, rue du Moulin-Payet

MAISON DE LA CULTURE : 1028, rue du Rivage

AUTOMATE D’APPEL D’URGENCE (COMALERTE) :
Abonnez-vous : www.saint-antoine-sur-richelieu.omnivigil.com

LOCATION DE SALLE : (450) 787-3497, poste 0

HYDRO-QUÉBEC : Communiquer directement avec Hydro-Québec pour signaler une
situation problématique récurrente au 1 (888) 385-7252

INFOSVP nous informe qu’il existe maintenant un numéro où on peut téléphoner pour
trouver une ressource communautaire, c’est en composant le 211 ou sur le web
www.211qc.ca

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS : (450) 813-7381

TRANSPORT ADAPTÉ : (450) 583-5697 ou (514) 484-0499 (sans frais)
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/transport-adapte

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE :
Secteur Nord : 4111, route Marie-Victorin, Contrecoeur
Secteur Sud : 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
(450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242
www.margueritedyouville.ca/environnement/gestion-des-matieres-
residuelles/ecocentre/coordonnees-et-heures-douverture

SÛRETÉ DU QUÉBEC :
Urgence : 310-4141, *4141 à partir d’un cellulaire ou 911 pour toutes urgences,
www.sq.gouv.qc.ca

MINISTÈRE DES TRANSPORTS :
Pour faire une demande d’intervention ou un signalement au Ministère des Transports,
veuillez composer le 511. Ce service est offert 24 h sur 24 et 7 jours par semaine.

DÉPUTÉ PROVINCIAL : DÉPUTÉ FÉDÉRAL :
Simon Jolin-Barrette Xavier Barsalou-Duval
(450) 464-5505 (450) 652-4442

BUREAU DE POSTE : (450) 787-3332 / 23, rue Marie-Rose

CLSC DES PATRIOTES :
300, rue Serge-Pepin, Beloeil (Québec) J3G 0B8 
Téléphone : 450-536-2572, poste 6515

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES PATRIOTES :
Téléphone : (450) 441-2919 ou 1 (877) 449-2919
Courriel : info@csp.ca

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU :
Site web : www.mrcvr.ca
Général : (450) 464-0339 ; info@mrcvr.ca
Aménagement du territoire ; poste 2103
Développement économique ; poste 2801
Patrimoine ; poste 2102
Cours d’eau ; poste 2113

TRANSPORT COLLECTIF EXO : (450) 464 6174

MATIÈRES RÉSIDUELLES – INFO-COLLECTES
(450) 464-INFO (4636) ou 1 (844) 722-INFO (4636) infocollectes@mrcvr.ca

Pour les bacs endommagés lors de la collecte ou pour des questions concer nant les
Organibacs, veuillez contacter la ligne Info-collectes.

AVIS PUBLIC : Les avis publics peuvent être consultés au bureau municipal, au
bureau de poste et sur le site web.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC, J0L 1R0
Tél.: (450) 787-3497 • Téléc.: (450) 787-2852
Courriel: municipalite@sasr.ca • Site web: www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
Horaire: du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

L’optimisation du tri des matières
e s t  g randement  encouragée .
Référez-vous à l’application mobile «
Ça va où » de Recyc-Québec et au
www.mrcvr.ca/info-collectes afin de
mettre dans votre bac bleu et brun
tout ce qui peut être recyclé et
valorisé.
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Mot dU MAire
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Chers antoniens, antoniennes, 

C’est avec grand plaisir que j’ai été
assermenté le 18 octobre dernier avec
les conseillers élus sans opposition. Déjà,
des changements majeurs sont en cours
au niveau des communications. Chaque
conseiller aura une adresse courriel
apparte nant à la Municipalité pour
assurer une pérennité des dossiers entre
chaque mandat. De plus, au cours de
l’année 2022, les séances ordinaires du
conseil vont être en direct sur le web. 

Au cours des prochaines semaines, nous allons commencer à
préparer le budget de l’année 2022. Mais avant toute chose,
nous allons devoir remettre à jour la comptabilité, car il y a un
retard accumulé depuis plusieurs mois. Au cours des mois de
novembre et de décembre, deux techniciens à temps plein
seront nécessaires. En conséquence, plusieurs factures de taxes
de bienvenue ou de mise à jour du rôle d’évaluation aux
citoyens seront émises au cours des prochaines semaines.

À la suite du résultat de l’élection au poste de conseiller #5,
nous allons distribuer les tâches à chacun des conseillers nouvel-
lement élus. Comme vous le savez, à Saint-Antoine, il n’y a pas
de districts, car nous avons moins de 5000 résidents en
conséquence c’est une gestion par activités; l’environnement, le
patrimoine, l’urbanisme, les loisirs et la culture en sont des
exemples. Après cette distribution il y aura une période de
transition avec les élus(e)s sortants. Je tiens à remercier Chantal
Denis, Patricia Bégin, Harry Gow, Bernard Archambault et
Pierre Lauzon pour leur implication au cours des dernières
années. Ils ont fait des sacrifices personnels et familiaux pour
faire cheminer la municipalité. Jusqu’à mainte nant, nous avons
eu quelques rencontres Chantal et moi pour la passation des
dossiers. Je sais que je pourrai compter sur elle au cours des
prochaines années.

2022 va être une année de consultations citoyennes. Ça va être
le temps de s’exprimer sur l’avenir de notre beau village. Nous
allons regarder comment vont s’articuler les consultations au
cours de prochaines semaines. Il ne faut pas oublier que votre
conseil est là pour les citoyens et citoyennes de Saint-Antoine.
Votre conseil sera à l’écoute.

Au plaisir de vous rencontrer au cours des 4 prochaines années. 

Jonathan Chalifoux, maire 

Madame Cynthia Bossé
Direction générale et secrétaire-trésorière
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

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

Poste vacant
Technicien(ne) 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

Un dernier mot…
Bonjour,

Mon dernier message, comme ex-
mairesse, vise principalement à féliciter
le nouveau conseil municipal qui prend
le relais pour administrer notre muni -
cipalité. À chacun, je sou haite un bon
mandat et la réalisation de tout ce qui
améliorera notre qualité de vie collective!

Mon passage à la municipalité comme conseillère puis
comme mairesse a été une expérience des plus riches. 
Ce sont des fonctions importantes pour tout citoyen qui
répond à cet appel de s’investir pour sa communauté. 
Les rôles de chacun et les modes de fonctionnement
constituent le rouage de base à bien intégrer pour assurer
un bon fonctionnement et conséquem ment l’avancement
des dossiers. Une saine dynamique entre les élus, et avec
le personnel administratif, tous au service des citoyens, est
très importante, elle doit être vécue dans le respect et
l’ouverture.

Imaginez un orchestre symphonique, il est important de
savoir bien jouer d’un instrument pour interpréter une
pièce musicale, et s’harmoniser avec l’orchestre, sous la
baguette du chef qui doit diriger l’ensemble avec fermeté
et souplesse. C’est un art qu’il faut apprivoiser et
pratiquer avec persévérance, tout en accueillant les
critiques du public.

J’ai vécu pleinement cette expérience unique afin que
notre municipalité prenne sa juste place au sein de la
MRC de la Vallée-du-Richelieu, et collabore avec les
partenaires de différents secteurs et territoires, afin d’en
retirer tous les bénéfices possibles pour le bien commun.
Je remercie chaque citoyen pour leur confiance, chaque
collègue élu pour leurs contributions et chaque employé
municipal pour leur dévouement.

Soyons solidaires et contribuons tous à l’avancement de
notre municipalité comme milieu sain où il fait bon vivre.

Chantal Denis.



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 7 octobre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
Pour l’immeuble situé au 1967, chemin du Rivage 

Avis est par la présente donné QUE :
Le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu statuera sur une demande de dérogation mineure, au sens des articles 145.1
à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance ordinaire qui se tiendra à 19h30, le mardi 16 novembre
2021, dans la salle Julie-Daoust au 1060 rue du Moulin-Payet à Saint-Antoine-sur-Richelieu. 
Étant donné le contexte exceptionnel entourant la COVID-19, le nombre de places disponibles pour le public sera limité, et ce,
afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.
Désignation de l’immeuble affecté : 1967, chemin du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu -  Matricule no 3275-19-9942
Nature de la dérogation : Demande présentée pour la propriété portant le numéro d’immeuble situé au 1967, chemin du Rivage,
soit le lot numéro de matricule 3275-19-9942 au cadastre du Québec, à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Celle-ci a pour but d’autoriser
la construction d’un garage détaché (24’ x 24’) sur la marge avant de l’immeuble au lieu de la marge latérale ou arrière sur une
zone de glissement de terrain, alors que le Règlement de zonage numéro 2009-002 notamment son article 5.9 prescrit que la marge
de recul avant du garage doit être égale ou supérieure à celle du bâtiment principal.
Effet de la dérogation : Cette demande de dérogation mineure a pour but de permettre la construction du garage détaché sur la
marge avant de l’immeuble.
Tout intéressé peut se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure lors de la séance
du 16 novembre prochain ou encore en transmettant ses commentaires par écrit à compter du jour de la publication du présent
avis jusqu’à mardi 16 novembre à 16h30, et ce, à l’adresse suivante : adjointe.direction@sasr.ca
Les commentaires transmis à cette adresse courriel seront également traités lors de la séance du conseil du 16 novembre prochain.
Tous les commentaires reçus seront transmis au conseil avant que celui-ci ne se prononce à l’égard de la demande.
Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 4 novembre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

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’assainisse -
ment des eaux usées d’une résidence principale ou d’une
résidence secondaire si elle est habitable à l’année et
généralement occupée par le propriétaire.

Pour plus d’information, consultez les site internet : 

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

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

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.

N’oubliez pas le programme d’aide
finan cière pour la mise aux normes 
des installations septiques prendra 
fin dans un peu plus d’un mois.

Pour connaitre le résultat des élections munici -
pales, voici les possibilités qui s’offrent à vous:

Visitez le site d’Élection Québec où les résultats
seront mis à jour la journée même au lien
suivant :

https://www.electionsquebec.qc.ca/municipales/
candidats.html?v=57075

Visitez le site web de la municipalité au :

https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/
elections-generales-2021/

Rendez-vous sur le Facebook de la municipalité
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Saviez-vous que vos élus et les employés de votre munici-
palité sont soumis à un code d’éthique ?

Adopté en 2018, le code d’éthique des élus municipaux de
Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui doit guider leurs actions,
énonce un certain nombre de principes : recherche de
l’équité, prudence dans la poursuite de l’intérêt public,
respect envers les autres membres du Conseil de la munici-
palité, les employés de celle-ci et les citoyens, par exemple.  

Il vise aussi à prévenir toute situation où l’intérêt personnel
d’un membre du Conseil pourrait influencer son jugement
dans l’exercice de ses fonctions : il est ainsi interdit à un élu
d’accepter ou même de recevoir un avantage quelconque
en échange d’une prise de position au Conseil municipal.

Le code d’éthique et de déontologie des employés, adopté
l’année suivante, poursuit les mêmes objectifs que celui des
élus. On y lit entre autres que les règles énoncées visent à
éviter favoritisme, malversations, abus de confiance ou
autres inconduites. Il s’applique à tous sans exception.

Il interdit à tout employé d’utiliser les ressources de la
municipalité à des fins autres que celles liées à l’exercice de
ses fonctions. Il lui interdit également d’utiliser les rensei -
gne ments obtenus dans le cadre de ses fonctions pour
favoriser ses intérêts person nels, par exemple.

Pour lire les codes d’éthique des élus et des employés de
la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu :

https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/
municipalite/mission-et-vision/



Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la
Maison de la culture a accueilli une quarantaine de
personnes le 13 septembre dernier.     

Le Comité consultatif en environnement nous conviait à 
la conférence de l’agronome Louis Robert, « Pour le bien de 
la terre ».  

À cette occasion, monsieur Robert
est revenu sur son parcours de
lanceur d’alerte ainsi que sur les
raisons qui ont motivé son choix de
contacter les médias.  

En janvier 2019, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
le congédie après 32 ans de
services, pour avoir transmis à des
journalistes des informations
faisant état de l’ingérence du
secteur privé et d’intimidation au

Centre de recherche sur les grains (CEROM), un organisme
financé majoritairement par le ministère. Le MAPAQ le

réembauche, six mois plus tard. 

Selon lui, « les études sont unanimes : il est possible
de réduire dès maintenant notre utilisation de

pesticides pour le bien de tous, sans affecter la productivité
des entreprises agricoles. »  Monsieur Robert soutient que
taire ces enjeux serait nocif pour la santé publique et pour
l’environnement. 

Nous avons donc assisté à une soirée qui fait réfléchir, qui
bouscule, mais qui donne le goût d’en apprendre davantage
sur le sujet.     
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séCUrité PUBLiqUe internet HAUte Vitesse

Dans le cadre de l’Opération haute vitesse Canada-
Québec, Bell Canada ou un de ses entrepreneurs
débutera bientôt des travaux visant la modernisation
de son réseau et l’amélioration des services dans
votre municipalité. À cet effet, nous devrons pro -
céder à des travaux d’émondage sur votre territoire
afin de déployer notre réseau de fibre optique.
L’émondage consiste en un dégagement de la
végétation tout au long des câbles ou struc tures
existantes afin d’assurer la sécurité des travailleurs
lors des travaux.  

Au cours des prochains mois, nos équipes travail -
leront sur le territoire de votre municipalité. Nous
ferons le maximum afin de communiquer à l’avance
avec les propriétaires des endroits touchés, malgré les
délais extrêmement serrés imposés dans ce projet. 

Nous regrettons les inconvénients que cela pourrait
causer à vos citoyens et nous tenons à vous assurer que
tout sera mis en œuvre pour les réduire au minimum. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de
votre collaboration. N'hésitez pas à commu ni quer
avec nous si vous désirez obtenir des rensei gnements
supplémentaires. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées. 

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

Mississippi et dans les bars blues de Chicago. Ils nous livrent du
blues brut des années « 30, 40 et 50, interprété à leur manière
grâce à la rencontre de ce duo père et fils. 10,00 $ — réservation
requise.

Conférence de Normand Baillargeon — 24 novembre, 19 h 30

Normand Baillargeon, philosophe, essayiste, auteur et chroni -
queur, nous convie “À la rencontre de Jacques Prévert”. Sous
forme de causerie, venez connaître ou redécouvrir l’œuvre de
Jacques Prévert (1900-1977). Surtout connu comme poète, il a
aussi été auteur de théâtre, dialoguiste et scénariste de films,
auteur de chansons, de livres pour enfants et artiste collagiste. La
conférence racontera sa vie et parlera de tous ces aspects de son
immense œuvre. Entrée libre — réservation requise.

Pour réserver ou vous procurer des billets, visitez la billetterie 
en ligne au http://mced.eventbrite.com ou téléphonez au 450
787-3497 poste 6,2. Le passeport vaccinal ainsi qu’une pièce
d’identité seront exigés pour toutes les personnes de 13 ans 
et plus.

Mercredi, 20 octobre dernier,
deux magnifiques combat-
tantes, Karine Levesque (au -
teure de « Never Give Up Parce
que La vie est Belle ») et son
alliée et amie de combat Karo-
Lyne Dion, nous faisaient
l’insigne honneur d’accepter
notre invitation et de nous
partager leur vécu rempli
d’espoir et de détermination
face à l’adversité. 

Non seulement ont-elles eu le
courage de se battre et de
vaincre la maladie, mais pour la
première fois, elles sont venues en témoigner. Un beau et grand
hasard que jamais la Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion, la
Maison de la culture Eulalie-Durocher et leurs invités n’oublie -
ront. Félicitations, gentes dames. Toutes nos pensées positives
vous accompagnent. CQFD, vous l’avez fait avec brio.

UN MOIS DE NOVEMBRE RICHE À LA
MAISON DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER
Les activités culturelles sont bel et bien au rendez-vous cet
automne, avec le retour d’une programmation en salle
diversifiée proposant un voyage dans l’univers d’artistes
d’exception de la région. 

Lancement de livre — Nicolas Boulerice — 11 novembre, 18 h

Nicolas Boulerice, artiste « multi-talentueux » , musicien bien
connu comme auteur, compositeur, chanteur, pianiste, sonneur
de vielle à roue… se commet cette fois à l’écriture de son premier
recueil : Les ouvrages du temps en quatre saisons. Variant entre
chanson et poésie, l’auteur met en lumière quatre saisons. Les
dormances pour l’hiver, les pauses et les aurevoirs. Les orbes pour
l’automne et la maturité. Les occurrences pour l’été et ses
possibles. Les hoiries pour le printemps et les héritages. Normand
Baillargeon, qui signe la préface, sera présent. Entrée libre —
réservation requise.

Father « n » Son — 19 novembre, 20 h 

Duo blues d’auteurs, de compositeurs et d’interprètes formés
d’Éric (voix et harmonica) et Olivier Derkzen van Angeren
(guitare et percussions). Ils nous font vivre une expérience
musicale qui nous transporte dans les « juke joints » du Delta du

MAISON DE LA CULTURE
EULALIE-DUROCHER
1028 Rue du Rivage, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu
(Québec) J0L 1R0

Téléphone : 
450 787-3116
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

HALLOWEEN
Plus de 350 personnes ont bravé la pluie et sont venues nous visiter à la Maison de la culture le soir de l’Halloween. Ce ne fut pas
une édition de tout repos pour les organisateurs, mais l’affluence des parents patients et souriants devant l’adversité nous a
confirmé que le travail en valait la peine ! 

Un photomaton dans la Maison de la culture a croqué sur le vif les jolis déguisements des petits et des grands. Chaque famille a pu
repartir avec une photo imprimée. Retrouvez cette soirée en images.
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

Un merci particulier aux bénévoles qui ont fait de
l’événement un succès ! Merci au comité bonbon qui a
assemblé les sacs ! Un énorme merci aux bénévoles qui
ont été tenaces, autant pour le montage (sous la pluie)
que pour l’animation du site (toujours sous la pluie) ainsi
que pour le démontage (… oui, encore sous la pluie). 

Merci aux pompiers d’avoir assuré la sécurité de tous
en patrouillant dans notre magni fique village.

Valérie Desmarais
Michel Marchessault
Réal Desmarteau
Brittany Gendron
Léanne Thibodeau 
Édouard Pépin
Benoit Messier (de Boucherville !!!) 
Manon Thibault (de Boucherville !!!) 
Sylvain Marcoux
Louise Veilleux (La vraie sorcière)
Famille de Marie-Hélène Martel
Chantal Denis
Adrien Boulerice
Loïc Francis
Francine Turcotte
Christine Bertrand 
Michèle Bourgoin 
Louise Ricard
Christiane Poulin
Élie Paquet
Francois Paquet
Nicolas Boulerice
Julien Collette (pour son tracteur !)



BiBLiotHèqUe HéLène-dUPUis-MArion
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Bonjour, lecteur assidu de notre rubrique ! Pour débuter,
permettez-nous de vous rappeler notre invitation à la 
con férence de monsieur Normand Baillargeon, professeur,
chroniqueur et philosophe antonien. Il nous fera voyager pour
un moment en compagnie du poète Jacques Prévert, nous
faisant connaître ou redécouvrir l’œuvre de cet homme passé
maître dans l’art des jeux de mots. 

Monsieur Baillargeon nous entretiendra de bien des aspects
de la grande œuvre de Prévert. Alors, soyez au rendez-vous 
le 24 novembre à la Maison de la Culture Eulalie-Durocher 
à 19 h 30. Vous devez réserver votre place sur le site
https://mced.eventbrite.com. 

Si vous êtes un parent désireux d’initier votre enfant aux joies
de la lecture, n’oubliez pas que la bibliothèque peut vous
accompagner dans cette belle activité familiale avec « Raconte-
moi 1001 histoires ». Ce programme d'éveil à la lecture s’adresse
aux petits de 0 à 5 ans. N’hésitez pas à nous demander votre
matériel d’accompagnement lors de votre prochaine visite.

N’oubliez pas que novembre est le mois du passage à l'heure
normale de l'Est. Reculez donc vos horloges d’une heure dans la
nuit du 6 au 7 novembre. Vous éviterez ainsi de rencontrer des
portes closes. 

Pour finir, voici un échantillon de nos dernières acquisitions : 
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LES COURTEMANCHE À SAINT-ANTOINE
(DE 1725 À 1826)
L’ancêtre de la famille Courtemanche est Antoine
Courtemanche dit Jolicoeur, fils de Pierre Courtemanche
et de Marie Houdé. Il est né le 1er août 1640 à Bannes,
commune de Dissay-sous-Courcillon, département de la
Sarthe, Pays de la Loire, en France. 

Antoine signe un contrat d’engagement de cinq ans avec
Jérôme Le Royer de la Dauversière, le 8 juin 1759 à La
Rochelle (Aunis, Charente-Maritime, France). Il s’embar -
que, le 2 juillet 1659, sur le « Saint-André » (recrue de
1659) et arrive le 7 septembre 1659 à Québec. Il débarque
définitivement avec d’autres compatriotes à Montréal, le 
29 septembre 1659.

Il devient milicien dans la quatorzième escouade de la
milice de la Sainte-Famille en 1663. Dans la même année,
il épouse Élisabeth Haquin le 26 avril à l’église Notre-Dame
de Montréal. Sieur Paul Chomedy de Maisonneuve lui
accorde une concession sur la côte Saint-Martin, le 2 avril
1665. En 1667, Antoine possède une terre en valeur de six
arpents à l’île de Montréal. Il décède à l’Hôtel-Dieu de
Montréal, le 16 juin 1671.

Quatre enfants naissent de ce mariage (trois filles et 
un garçon). L’une d’elles, Anne Courtemanche (1666-1737)
épouse Laurent Archambault, fils de Laurent Archambault
et de Catherine Marchand. L’unique garçon, Antoine-
Augustin (1668-1739) épouse Marguerite Vaudry, le 
8 novem bre 1688, à Notre- Dame de Montréal. Il est
tonnelier et marchand à la Rivière-des-Prairies sur l’île de
Montréal. 

Jacques Courtemanche (1695-1781) 3e génération.

Il naît le 12 décembre 1695 à la Pointe-aux-Trembles de
Montréal. Cinquième de la fratrie de quinze enfants
d’Antoine-Augustin et de Marguerite Vaudry, Jacques
épouse le 21 janvier 1725 Marie-Anne Migeon à Saint-
Joseph de la Rivière-des-Prairies. Dix enfants naissent de
ce mariage (huit garçons et deux filles).

Jacques vient s’établir cinq mois après son mariage sur des
terres concédées par François-Antoine Pécaudy, le second
seigneur de Contrecœur. « Le 15 juin 1725, une concession
de 4 arpents sur 40, en face de la future église de Saint-
Denis, fut concédée à Jacques Courtemanche et une autre
concession, de 15 arpents sur 40 en aval et en parts égales
de trois arpents fut attribuée à ses cinq frères ».

Jacques s’y transporta en 1737 avec trois de ses frères
(Jean, Antoine, Barthélémy). Les deux autres, Jean-Baptiste
et Pierre, s’étant ravisés, allèrent respectivement plutôt à
l’Assomption et à Chambly.

La terre avait été concédée aux conditions de payer, à
perpétuité et annuellement à la Saint-Michel, un quart de
minot de blé froment et un sou de rente pour chaque
arpent en superficie. Cette terre fut divisée plus tard entre
Louis-François, et son beau-frère, Olivier Durocher.

Jacques construisit une belle maison ancestrale qui fut
occupée plus tard par sa fille, Marie-Louise- Angélique,
mariée à Olivier Durocher, le 9 février 1768. Ils sont les

grands-parents paternels d’Eulalie Durocher. Cette maison
a été démolie en 1885. Elle était située en bordure de 
la ferme familiale avec façade sur la rivière. Elle est
remplacée par une maison en pièce sur pièce recouverte
de crépi qui est construite par Ferdinand Lachance sur les
mêmes fondations. Elle a appartenu à la famille Collette
jusque vers 1968. Elle est située au 1458 chemin du Rivage.
Tous les enfants de Jacques et Marie-Anne furent baptisés
et la plupart mariés à Saint-Antoine.

Jacques Courtemanche s’est éteint le 20 septembre 1781 à
l’âge de 85 ans et 10 mois et il fut inhumé sous le chœur
de la 2e église le 21 septembre 1781. Cet honneur lui fut
accordé à titre de premier chantre de la paroisse. Le banc
de la famille se trouvait près de la chaire. 

Six Courtemanche à Fort Carillon en 1758 (4e génération)

Des petits gars de St-Antoine-sur-Richelieu ont défendu
fièrement le pays en danger d’être envahi par les
Britanniques et ils se sont illustrés sous le commandement
du marquis de Montcalm au Fort Carillon en juillet 
1758 (aujourd’hui Ticonteroga, près du lac George, état de
New York).

Dans son histoire de la famille Courtemanche (1663-1895)
*, Joseph Israël Courtemanche, mentionne en p.26 
« À l’âge de 18 ans, Louis-François Courtemanche assista,
avec cinq de ses frères (Jacques, Louis, Joseph, Jean-Marie
et Jean-Baptiste) à la bataille de Carillon. À cette bataille, 
3 000 Canadiens luttèrent victorieusement pendant plus
de six heures contre 15 000 Anglais... ».

Jean-Baptiste Allaire, dans Un curé canadien, **
mentionne également la victoire de Carillon. Il détaille
davantage : Joseph Courtemanche fut à la bataille de
Carillon, du 8 juillet en 1758, à l’âge de 22 ans. Ce fut la
généreuse contribution de la famille à l’admirable défense
du pays contre l’envahisseur anglais... tout comme l’année
suivante avec quatre survivants d’entre eux, Louis-François
prenait part aux 2 batailles des Plaines d’Abraham 
(12 septembre 1759) et de Sainte-Foy (20 avril 1760) ». 

Louis-François Courtemanche (1740-1826)

Il est le huitième enfant de sa fratrie. Il épouse Marguerite
Durocher, fille de René Joseph Durocher et de Catherine
Juillet, le 25 novembre 1760, à Saint-Antoine de Chambly.
De ce premier mariage naissent 9 enfants et Marguerite
décède à l’âge de 35 ans, le 23 mars 1775. 

Un second mariage suivra, le 24 février 1780 avec Charlotte
Bouvier, fille François Bouvier et de Charlotte Duval dans
la paroisse de l’Immaculée-Conception de Saint-Ours. 
Neuf autres enfants naissent de cette union. Louis-
François, fut inhumé à côté de sa première épouse,
Marguerite Durocher, dans la crypte de l’église. 

À suivre...

* Joseph-Israël Courtemanche, curé de St-Roch de Richelieu;
Histoire de la famille Courtemanche 1663-1895. 
Montréal,1896.

** J.B.A. Allaire, Un curé canadien à la fin du XIXe siècle.

soCiété HistoriqUe et CULtUreLLe (sHeC)



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.
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GUIGNOLEE 2021 
Samedi 4 décembre 2021, de
10h00 à 12h00, il y aura collecte
pour la guignolée, voici les
endroits pour apporter votre
contribution :

– Stationnement de l’église
– Face à l’église devant le parc de la fabrique
– Caserne des pompiers, sur la Pomme d’Or

Pour les rangs de l’Acadie et du Brûlé, les pompiers passe -
ront pour ramasser vos dons.

Prendre note que nous accepterons seulement des dons en
argent, chèque et cartes cadeaux.

(Pour cette année, encore aucune conserve, aucun jouet,
aucun toutou ou autre ne seront acceptés).

Bénévoles : Si des personnes sont intéressées à venir
nous donner un coup de main lors 
de cette collecte, veuillez communiquer
avec Louise Ricard au 514-266-5367, 
450-909-0817, ou par courriel fondation
comm.sasr@gmail.com au plus tard le 
28 novembre 2021. 

Paniers de Noël : Pour recevoir des paniers de Noël, 
vous avez jusqu’au 19 novembre pour
prendre rendez-vous  au 450-909-0817,
514-266-5367, ou par courriel fondation
comm.sasr@gmail.com. 

diVers inForMAtions

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 éle vés? Le
centre d’entraide familiale Le
Grain d’Sel maintenant situé

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

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

info@graindesel.ca •  www.graindesel.ca



LE JARDIN COMMUNAUTAIRE 
TOUJOURS EN ÉVOLUTION 
Cette année, le jardin communautaire reprend ses travaux
pour améliorer la circulation, le sol, et réussir son compost
avec la construction de 3 boîtes pour chaque étape, jusqu’à
la fin de la saison, et l’ajout d’une deuxième sortie d’eau.

Nous sommes toujours soucieux de favoriser les échanges
intergénérations : l’an dernier, la Maison des jeunes La
Traversée construisait des boîtes pour couches froides ; cette
année, elle nous revient avec un magnifique hôtel à
insectes, sous la direction de Michael O’Cain.

Des conditions météorologiques peu favorables et le man -
que d’eau ont engendré des récoltes décevantes. 

Par contre, des nouveautés sont venues animer notre saison
de jardinage : la municipalité a installé trois nichoirs à
oiseaux, un don de Jonathan Chalifoux ; après une semaine,
un couple d’hirondelles y ont élu domicile. En plus de
prendre plaisir à observer nos colocataires, ils enrichissent
la terre par leurs fientes.

Un partenariat avec la Fondation Communautaire a permis
la mise en terre des plants au début de la saison, bichonnés
tout au long de l’été par les membres de la Fondation. Les
citoyens iront récolter ces légumes. Ils sont situés à deux
endroits, au centre communautaire et sur la rue Marie-Rose,
dans le bac à l’entrée du jardin communautaire : une
initiative de partage qui s’enracine dans la communauté.

Des remerciements à Christiane Poulin pour le don d’une
trentaine de plants de tomates biologiques : ils ont fait fureur
auprès des jardiniers.

Nous avons expérimenté la culture de la pomme de terre
sous la paille (une vidéo est disponible auprès de Raynald
Collard) et diverses plantations dans les couches froides.

Deux banderoles sur le thème de la bienveillance et du vivre
ensemble ont été installées à l’entrée du jardin.

« Planter un jardin, c’est croire à demain » Audrey Hepburn

« Prenons soin les uns des autres, nous sommes tous les
fleurs du même jardin » Lume

Des citations qui résument bien la vocation de notre jardin
communautaire : créer des liens d’entraide, briser l’isole -
ment. On ne cultive pas seulement des légumes, mais
l’amitié, le partage de connaissances, la bienveillance. Les
responsables du jardin, Francine Belley et Gervais Turcotte,
ont à cœur la permaculture et le choix d’un potager bio. 

Nous voulons par des petits gestes collectifs nous unir aux
jardiniers de la Terre. Protégeons notre planète pour les
générations futures !
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TROIS CITOYENNES DE SAINT-ANTOINE-
SUR-RICHELIEU REÇOIVENT LE PRIX
HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 2021
Lors de la dernière séance du conseil municipal, présidée par
madame Chantal Denis, mairesse sortante, trois citoyennes
ont reçu le prix Hommage bénévolat-Québec 2021. Il s’agit
de Danielle Lapierre, Jacinthe Mathieu et Marie-Hélène
Martel. Toutes trois se sont illustrées par leur impact sur la
vie de la communauté. 

Jacinthe Mathieu, membre active de plusieurs organismes
antoniens, a insufflé, par sa participation énergique, un
second souffle à la Fondation communautaire et à la Société
historique et culturelle. Elle a grandement contribué à un

Danielle Lapierre (à gauche) et Chantal Denis (à droite)

élan positif sur les plans environnemental, social, et culturel.
Que ce soit pour une chasse aux trésors, la Guignolée,
l’échange de plantes ou l’embellissement des plates-bandes
municipales, madame Mathieu est généreuse de son temps,
de ses idées et de sa riche expérience. 

Marie-Hélène Martel est arrivée à Saint-Antoine-sur-Richelieu
en 2006. Nouvelle maman, elle a eu l’idée de partager son
expérience parentale avec les autres familles : ainsi est né le
marché aux puces antonien, un évènement bisannuel
devenu virtuel sur Facebook. Elle a aussi créé la page
Groupe antonien qui compte plus de mille membres. Sans
elle et son groupe de bénévoles, la ligue de soccer qui a
animé les étés d’une centaine d’enfants ne serait pas la
même ; et que dire de la sympathique course de boîtes à
savon qui est devenue une tradition de notre village ? 

« Pour tout cela, nous les remercions. Leurs réalisations ont
embelli notre village et augmenté sa cohésion. Elles ont
permis de créer de nouvelles amitiés basées sur des intérêts
communs et sur le plaisir d’être ensemble. Notre sentiment
d’appartenance s’en est trouvé renforcé. Elles ont aussi
amélioré l’offre de services à la communauté et valorisé son
patrimoine paysager, rendant Saint-Antoine-sur Richelieu
plus agréable à vivre », a déclaré la mairesse en leur remet -
tant leurs prix. 

Les Prix Hommage bénévolat-Québec 2021 sont décernés
par le gouvernement du Québec afin de souligner l’enga -
gement exceptionnel et la précieuse contribution de
bénévoles et d’organismes de toutes les régions du Québec.
Ils visent à récompenser les efforts fournis par des
citoyennes et des citoyens dans leur communauté.

HoMMAge BénéVoLAt-qUéBeC 2021
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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE
LA GRIPPE 2021-2022
Notez que le vaccin contre la COVID-19 ne remplace pas le
vaccin contre la grippe! Il est important d'avoir les deux si
vous êtes une clientèle à risque.

*** NOTEZ QU'AUCUN CODE QR pour la vaccination COVID-
19 ne sera émis lors des journées de vaccination influenza.

Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale
gratuite cette année sont les suivantes :
• les personnes atteintes de certaines maladies chroniques
de 6 mois et plus;

• les femmes enceintes atteintes de certaines maladies
chroniques, durant toute leur grossesse et les femmes
enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres
de leur grossesse;

• les personnes âgées de 75 ans et plus;
• les aidants naturels et les personnes résidant sous le même
toit que celles qui ont plus de risques de présenter des
complications et les personnes résidant sous le même toit
que les enfants de moins de 6 mois;

• les travailleurs de la santé, surtout ceux qui donnent des
soins directs en centre hospitalier ou en CHSLD.

Notez que les adultes âgés de 60 à 74 ans et les enfants âgés
de 6 à 23 mois en bonne santé pourront recevoir le vaccin
gratuitement dans les pharmacies et cliniques privées de la
région.

Pour prendre rendez-vous : 

EN LIGNE : La clientèle doit prendre un rendez-vous en ligne
au www.santemevaccingrippe.com

PAR TÉLÉPHONE : Il est aussi possible d’obtenir un rendez-
vous par téléphone en composant le 1 877-817-5279.

Les horaires et les possibilités de rendez-vous son directe -
ment accessibles sur le site Web.

Voici les endroits où il y aura des cliniques de vaccination
gratuite pour les clientèles ciblées :
• Région de Longueuil : Site de vaccination Espace RODI,
1136, boulevard Marie-Victorin

• Région de Sorel-Tracy : Site de vaccination de la Salle
JaniBer, 80, rue Plante

• Région de St-Hyacinthe : Site de vaccination des Galeries
St-Hyacinthe, 3200, Boul. Laframboise (Près du Bureau Pro
- entrée #4)

• Région d’Acton Vale : Site de vaccination du Centre
sportif, 1505, 3e Avenue

(Ce sont des sites où a lieu également la vaccination
COVID mais jamais les mêmes journées.) 17
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Votre sAnté

Comité FADOQ 
Saint-Antoine-sur-Richelieu
MISE EN GARDE : LES FRAUDEURS ONT 
PLUS D’UN TOUR DANS LEUR SAC !

Depuis quelque temps, on entend
parler de fraudes au téléphone.
Soyez très vigilant :
- On vous demande de confirmer 
vos informations personnelles et 
bancaires ?

- On vous demande de l’argent pour
un proche dans le besoin ? 

- Votre afficheur vous indique un
numéro de téléphone caché ou in-
connu ?

N’hésitez pas, dites non et raccrochez ! N’envoyez jamais d’argent !

RENOUVELLEMENT DE CARTE DE MEMBRE 
Procédez par internet ou par la poste en faisant votre chèque
adressé à la FADOQ Régionale ou en communiquant avec nous
par téléphone. Nous comptons sur vous pour renouveler votre
carte de membre.

PEINTURE VITRAIL
Nous avons débuté les ateliers, car chacun possède son
matériel, la distanciation sociale est respectée, le passeport vac-
cinal exigé avec pièce d’identité et le port du masque requis
lors des déplacements.  

AUTRES ACTIVITÉS
Nous pourrons ouvrir les autres activités bientôt si tout con-
tinue de s’améliorer :
- Mardi, 9 novembre, pour le Pickelball 
- Mercredi, 10 novembre, pour le baseball poche et la pétanque
atout

Nous vous aviserons pour les jeux de cartes et jeux de société. 

Si possible, apportez vos poches ainsi que vos boules de 
pétanque ; sinon nous pourrons vous en fournir.

Votre comité FADOQ St-Antoine-sur-Richelieu

Pensez-y. Pour l’avenir de notre église patrimoniale

D’importants travaux devront être exécutés à l’église
prochainement. Une bonne façon d’y contribuer est de faire
un legs testamentaire à la paroisse.  Il est aussi possible de
faire un don In Memoriam lors de la perte d’un être cher,
c’est-à-dire à la mémoire de la personne disparue.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la 
Fabrique de la paroisse au 450-787-3122.

Merci à l’avance!

FABriqUe
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inForMAtions MUniCiPALes

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

Merci de votre compréhension!

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

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

Merci de votre compréhension!

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

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

Cette interdiction est levée à partir du 1er avril.

Vous avez changé d’heure dans la nuit  
du 6 au 7 novembre 2021, mais avez-vous
changé vos batteries dans vos détecteurs 

de fumée? Ce petit geste pourrait 
vous sauver la vie. 
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