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POUR TOUTE URGENCE 
Avec le déneigement sur votre 

rue ou votre rang?
Un problème avec le système d’aqueduc?

Ni le 911 ni la Sûreté du Québec 
ne peuvent vous aider. Adressez-vous 

plutôt au numéro de téléphone suivant :

450-787-3497, poste 1
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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.

PHOTO
À VENIR

PHOTO
À VENIR

PHOTO
À VENIR

PHOTO
À VENIR

PHOTO
À VENIR



Mot dU MAire

3

Chers Antoniens, chères Antoniennes, 

Comme vous le savez déjà, les
élections sont derrière nous et votre
dernier conseiller, Marc-André Girard-
Provost, s’est joint à l’équipe en place.
La première séance de votre nouveau
conseil a eu lieu le 16 novembre der -
nier et nous connaissons maintenant
les tâches de chacun. Il y avait foule
pour cette soirée. Le dossier de la
limitation de vitesse sur la rivière
Richelieu suscite des passions et des

interrogations de la part des citoyens.

Le 6 décembre, nous vous invitions à une séance de consultation
citoyenne sur la question. Nous avons fait la présentation des
démarches antérieures et vous avons expliqué où nous en
étions. Le Bureau de la sécurité nautique nous a demandé de
nous repositionner sur la question. 

Cette année, compte tenu de mon élection au poste de maire,
je ne peux plus faire l’entretien de la patinoire située au village.
En contexte de pénurie de main-d’œuvre, nous avons regardé
les options possibles. C’est avec plaisir que je vous confirme que
vos pompiers vont s’occuper de l’entretien. Avec la force de
l’équipe, je suis persuadé que nous aurons une glace de qualité
pour le bonheur de tous !

Déjà, la période des fêtes arrive à grands pas. J’en profite pour
vous souhaiter de joyeuses fêtes et vous remercier de votre
générosité lors de la guignolée de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
le 4 décembre dernier. 

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

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



AVIS PUBLIC

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

CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020;

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

La séance ordinaire du conseil municipal prévue le 7 décembre 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 7 décembre 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 25 novembre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

AVIS PUBLIC
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2022

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

L’article 148 du Code municipal du Québec fait en sorte que le conseil municipal doit établir avant le début de chaque année
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant l’endroit, le jour et l’heure du début de chacune
des séances ordinaires.

Pour l’année 2022, les séances ordinaires du conseil municipal se tiendront à la salle Julie-Daoust au 1060, rue du Moulin-Payet,
Saint-Antoine-sur-Richelieu à 20h00, aux dates suivantes :

11 janvier 1er février 1er mars
5 avril 3 mai 7 juin
5 juillet 16 août 13 septembre
4 octobre 1er novembre 6 décemb

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 29 novembre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

AVis PUBLiCs
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AVIS PUBLIC
ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2022 ET DU PLAN TRIENNAL 

D’IMMOBILISATION POUR LES ANNÉES 2022-2023-2024

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

Conformément à l’article 956, du Code municipal du Québec, avis est donné par la soussignée, Cynthia Bossé, directrice générale
de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, que le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire, afin de procéder à
l’adoption du budget pour l’année 2022 et du programme triennal d’immobilisation pour les années 2022-2023-2024.

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 extraordinaire du conseil municipal prévue le lundi 20 décembre 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 lundi 20 décembre 2021. 

Veuillez noter que lors de cette séance, il sera question exclusivement de l’adoption du budget et du plan triennal d’immobilisation
mentionnés.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 01 décembre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

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 extraordinaire du conseil municipal prévue le lundi 20 décembre 2021 à 20h00 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 lundi le 20 décembre 2021. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 1er décembre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

AVis PUBLiCs
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inCLUsion soCiALe 

3 DÉCEMBRE 2021 - JOURNÉE INTERNATIONALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a souligné
la Journée internationale des personnes handicapées sous
le thème « S’engager à bâtir une société plus inclusive ».

La contribution de toutes et tous est essentielle pour fa-
voriser la participation sociale des personnes handicapées
et pour renforcer leur capacité d’agir. Elles doivent pouvoir
s’épanouir et se développer dans toutes les sphères de la
vie. L’accessibilité aux installations municipales, que ce soit
pour les loisirs ou pour exercer ses droits démocratiques,
n’y fait pas exception.

Participer au changement!

L’équipe municipale souhaite faire sa part et passer à 
l’action pour créer une société plus inclusive. Des membres
du personnel ont procédé à la vérification de certaines de
nos installations du centre communautaire dans le but de
réduire les obstacles rencontrés par les personnes handi-
capées dans la réalisation de leurs activités quotidiennes.
À suivre!
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

2 JANVIER – 10 H 00
Ciné Pyjama - Luca

Le lendemain du jour de l’an,
laisse dormir un de tes deux
parents et viens assister à la
présentation du film Luca.
Jeune monstre marin, Luca,
même si sa mère lui a formel-
lement interdit, s'aventure hors
de l'eau. Il découvre alors
qu'une fois sec, ses écailles
disparaissent, lui permettant de
prendre une apparence humai -
ne. Il vit ainsi un été inoubliable ! Demeurez en pyjama
pour cette matinée de début d’année ! 

Gratuit - Maison de la culture Eulalie-Durocher –
Réservation requise.

LE MERVEILLEUX MOIS DE NOËL !

11 DÉCEMBRE - 14 H 00
Spectacle - L'académie des lutins

En tant que fée des étoiles,
Bouclette a reçu une grande
mission du Père-Noël cette
année! Elle doit former le
plus possible de lutins
pour répandre la ma -
gie de Noël! Saura-
t-elle y arriver? Les
enfants pourront-ils
l’aider? Ce spectacle
sous forme de
quiz amu sant est
rempli d’interac -
tions. Jeux, danse, musi que, questions lou foques seront
de la partie pour faire participer les grands et les petits! 

Gratuit - Maison de la culture Eulalie-Durocher –
Réservation requise.

18 DÉCEMBRE – 10 H 00 
Ciné Pyjama - L'étoile de Noël

Assistez en famille ou entre
amis à la présentation du film
L'étoile de Noël. C’est l'histoire
d'un petit âne courageux, Bo,
qui rêve d'une vie meilleure loin
du train-train quotidien du
moulin du village. Un jour, il
trouve le courage de se libérer
pour vivre enfin la grande
aventure ! Sur sa route, il va
faire équipe avec Ruth, une
adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une
colombe aux nobles aspirations. Enfilez votre pyjama
pour une matinée toute spéciale ! Petite collation offerte
aux gourmands!

Gratuit - Maison de la culture Eulalie-Durocher –
Réservation requise.

MARDI 21 DÉCEMBRE – 17 H 00
Grande fête de Noël sur le quai : 
C’est le début des vacances !

Le père Noël a revu ses habitudes encore cette année 
et il t'invite à venir le visiter sous la Gloriette !
Accompagné de la mère Noël, de la Fée des étoiles et de
ses lutins, viens saluer le père Noël et n'oublie surtout
pas d'apporter ta lettre pour la déposer dans sa grosse
boîte rouge !  Tous les derniers détails de cette belle fête
te parviendront directement par la poste et dans ton sac
d’école ! Photo, cadeau, musique, feu de joie, chocolat 
et vin chaud pour papa et maman ! Plusieurs surprises
t'attendent le mardi 21 décembre dès 17 h au quai
Ferdinand Fecteau. 

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

Téléphone : 
450 787-3116

PROGRAMMATION LOISIR HIVER 2022
Notre dépliant de programmation d’activités de loisirs
sera distribué chez vous dans les prochaines semaines.
Si vous ne l’avez pas reçu ou l’avez-vous égaré, 
il sera aussi disponible au : https://saint-antoine-sur-
richelieu.ca/loisirs-et-culture/activites-recreatives/

Les inscriptions auront lieu au bureau municipal (1060
rue du Moulin-Payet) pendant les heures d’ouverture
au retour des vacances de Noël.  Les frais d’inscription
sont payables à l’inscription. Modes de paiement ac-
ceptés : argent comptant, chèque ou carte de débit.
Vous travaillez en journée? Il sera encore possible de
vous inscrire en ligne en payant par cartes de crédit.



72 HEURES : VOTRE FAMILLE EST-ELLE PRÊTE?
En cas de situation
d'urgence, vous devrez
peut-être subvenir à vos
besoins de première
nécessité en attendant
les secours. C'est pour -
quoi il est important de
préparer une trousse
d'urgence qui vous per -
mettra de tenir environ
72 heures. Lorsqu’une
situation d’urgence arri -

ve, chaque citoyen est responsable de sa sécurité.  Tous les
foyers canadiens ont besoin d'un plan d'urgence. Ce plan
vous aidera, vous et votre famille, à prendre les mesures
appropriées en cas d'urgence. Il ne vous prendra qu'envi -
ron 20 minutes pour faire votre plan.

• Connaissez les risques
• Préparez un plan
• Ayez une trousse d’urgence

Dans une situation d'urgence, vous aurez besoin de
certains articles essentiels. Vous devrez peut-être vous
débrouiller sans source d'énergie ni eau courante.
Préparez-vous à être autosuffisant pendant au moins 
72 heures.

Vous avez peut-être déjà certains des articles nécessaires
en votre possession, comme de la nourriture, de
l'eau et une lampe de poche à piles ou à
manivelle. L'Important, c'est de bien organiser10

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

Votre séCUrité

PASSEPORT VACCINAL COVID-19
Le passeport vaccinal COVID-19 sera demandé pour
participer aux activités de loisirs.  Il sera donc exigé pour
toutes les personnes de 13 ans et plus lors de l’inscription
en personnes ou lors du premier cours pour ceux qui se
seront prémunis de l’adhésion en ligne. Vous devrez
donc fournir votre passeport vaccinal (virtuel ou papier)
ainsi que d’une pièce d’identité. 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est cons -
ciente que certaines activités récréatives et sportives ne
se donnent pas sur son territoire et que ses citoyens
doivent parfois payer des frais additionnels à titre de
non-résident. Pour cette raison, la Municipalité a mis en
place un programme d’aide financière pour les activités
récréatives et sportives. Pour connaître tous les détails, 
y compris les conditions d’admissibilité, les modalités 
de remboursement et la procédure, veuillez consulter 
ce document visitez le site web de la municipalité :
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/citoyens/loisirs/

votre matériel pour le trouver rapidement. Seriez-vous
capable de trouver votre lampe de poche dans le noir?

Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter et
que tous les occupants de la maison savent où elle se
trouve. Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac de sport
ou dans une valise à roulettes à portée de la main, dans
un endroit facilement accessible, par exemple dans le
placard près de la porte d'entrée. Si votre foyer compte
plus d'un occupant, votre trousse d'urgence pourrait être
lourde. 

Il serait une bonne idée de distribuer ces fournitures
parmi divers sacs à dos; elles seront alors plus faciles à
transporter et chaque personne pourra personnaliser sa
trousse prête à emporter.

Visitez ce site pour plus d’information : 
www.preparez-vous.gc.ca
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MAison des JeUnes



BiBLiotHÈqUe HéLÈne-dUPUis-MArion

12

Novembre est déjà passé et la période des Fêtes approche à
grands pas. Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler
que la bibliothèque fera relâche au lendemain de Noël et du
jour de l’An. N'oubliez donc pas d'inscrire dans vos agendas
que la biblio thèque sera fermée le 26 décembre 2021 ainsi 
que le 2 janvier 2022. Nous serons de retour avec vous le
mardi 28 décembre 2021 et le mardi 4 janvier 2022 à 13 h 30.

Lors de votre prochain arrêt à la bibliothèque, profitez de
l’occasion pour visiter ou revisiter de magnifiques histoires avec

notre nouvelle vitrine « Au trait d’union des grands oubliés ».
Oserez-vous les redécouvrir ? Pour plus d’information, n’hésitez
pas à interroger un membre de l’équipe.

En terminant, toute l’équipe de la Bibliothèque Hélène-
Dupuis-Marion vous souhaite le plus beau des Noëls et vous
offre ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.

Profitez du joyeux temps des Fêtes pour faire de belles lectures. 

Voici quelques-unes de nos acquisitions récentes :



Narcisse Courtemanche (1823-1895)

Il est le fils du précédent et petit-fils de Louis-François.
Un solide gaillard de six pieds et pesant 250 livres, était
bien fort lui aussi , relate le biographe de la famille. 

Un jour, un dénommé Trichon, du village de Saint-Jude,
était venu acheter un quart de farine au magasin général
et pendant qu’il plaçait sa voiture près du hangar pour
charger le quart, Narcisse Courtemanche, seul, prit le
quart et l’embarqua dans la charrette à poches en le
passant par dessus les haridelles. 

Dans les échanges qui suivirent entre les 2 hommes : 

- Truchon : « Écoute donc, Narcisse, ce n’est pas un quart
vide que je suis venu acheter. »

- Narcisse : « Il n’est pas vide, non plus, soulevez-le. »

En remontant dans sa voiture et s’apercevant que le
quart est plein et ne pouvant s’empêcher de s’exclamer : 

- Truchon : « Mais t’es bien fort, Narcisse » 

- Narcisse de lui rétorquer : « Pas absolument, ça ne pèse
que 200 livres ». 

Cet homme fort qui maniait les poids avec une si parfaite
aisance, s’est éteint à l’âge de 72 en 1895, chez son fils
l’abbé Israël Courtemanche, curé de la paroisse de Saint-
Roch-de-Richelieu , de 1847 au 15 décembre 1900, auteur
des faits sur la famille Courtemanche 1663-1895. 

Conclusion

Un relevé du patronyme COURTEMANCHE de l’index des
registres paroissiaux de Saint-Antoine-de-Padoue a
permis d’obtenir des chiffres incroyables. De 1741 à 1983,
il y eut 394 entrées au nom de COURTEMANCHE dans les
registres de la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue, soit 214
baptêmes, 72 mariages et 108 sépultures.

Le premier Courtemanche à être baptisé est Jean-
Baptiste Marie, le 29 juillet 1742. Le premier mariage est
celui de Marie-Anne avec André Vandandaigue dit
Gadbois le 20 octobre 1747; et la première sépulture 
est celle de Pierre Marie Courtemanche, le 9 avril 1749,
âgé de 5 ans; tous les trois enfants de Jacques et Marie-
Anne Migeon.

Dans la lignée de Jacques, il y eut 45 mariages, cinq dans
celle de Jean-Baptiste, trois dans la lignée d’Antoine et
dix-neuf dans celle de Barthélémy. De ces 72 mariages,
quatre des ancêtres se sont mariés deux fois tandis que
Jacques semblait favoriser les mariages doubles puisque
lui-même en eut deux en deux occasions différentes.

Malheureusement il ne reste plus aucun descendant des
Courtemanche à St-Antoine. La dernière inhumation est
celle de Cécilia, fille d’Adélard Courtemanche, en 1992.

Références : Pour la rédaction des 2 textes, nous avons
utilisé des informations provenant de La Manchette,
bulletin de la famille Courtemanche, volume 3,
parus en 1994 et 1995.

LES COURTEMANCHE À SAINT-ANTOINE
(LA SUITE)

Les exploits de Louis-François Courtemanche (1740-1826) 

Chez les Courtemanche, il y a des hommes forts. Voici
quelques faits tirés de l’Histoire de la famille Courtemanche
(1663-1895) d’Israël Courtemanche. 

Louis-François était doué d’une force prodigieuse, il a
été, durant le cours de sa longue existence, le héros de
plusieurs exploits dont pourraient s’enorgueillir plusieurs
hommes forts d’aujourd’hui.

« Il avait trente-neuf ans, lorsque se construisit l’église de
Saint- Antoine de Padoue, en 1779 et lorsque fut posée
l’aiguille du clocher. Le conducteur des travaux s’aperçut
que les ouvriers l’avaient mal placée. Il entra alors en
colère et se mit à jurer contre eux, disant avec un peu
d’exagération sans doute, qu’il fallait au moins dix
hommes pour réparer cela. Louis-François qui était là, le
pria de se calmer et l’assura qu’il allait arranger cela sur
l’heure. Il monta seul dans le clocher et remit la pièce de
bois à sa place. Mais l’effort musculaire qu’il avait fait,
avait été si grand, qu’aussitôt descendu, il se trouva
faible et perdit connaissance. Lorsqu’il fut revenu à lui
même, sentant une douleur à l’épaule droite, il ouvrit sa
chemise et on remarqua que la peau était coupée et
ensanglantée. ».

Une autre anecdote pour démontrer « qu’il avait du nerf,
le père Louis- François » racontée par son fils, Jean-
Baptiste. Alors qu’il était allé chercher une charge de
bois, en hiver, il leur arriva au retour de verser, ce que le
vieux appelait canter. « Arrête, dit-il, on va essayer à ne
pas décharger. Il prit alors la voiture par le bout des
bâtons et la remit sur le chemin ». Cet homme mourut à
l’âge de 86 ans.

Jean-Baptiste Courtemanche (1774-1861)

Il est le septième de la fratrie du mariage de Louis-
François et de Marguerite Durocher. Il hérita en partie 
de la vigueur physique de son père. Deux anecdotes
rapportées par l’auteur sont ainsi citées « Durant un hiver
qu’il demeurait encore à Saint-Antoine, il lui arriva de
briser son van ». Cet accident loin de le déconcerter, il
prit tout simplement la culasse d’un vieux canot, creusé
dans le tronc d’un pin, y ajouta des poignées et s’en servit
le reste de l’hiver pour vanner son grain.

Comme il avait les reins extrêmement forts, il paria une
fois qu’il couperait deux arpents de blé à la faucille, dans
sa journée, entre deux soleils et il gagna sa gageure. 

Parvenu à l’âge de 80 ans, il aimait répéter qu’il avait
bûché malgré tout, 80 cordes de bois dans son année. Le
dur labeur auquel il s’était livré durant son existence ne
parut jamais l’avoir affecté car il mourut en 1861, âgé de
88 ans. 13

soCiété HistoriqUe et CULtUreLLe (sHeC)



TROIS CITOYENNES DE SAINT-ANTOINE-
SUR-RICHELIEU REÇOIVENT LE PRIX
HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 2021
NDLR : Dans La Gloriette du mois de novembre, le texte au
sujet de Mme Danielle Lapierre a été oublié. Toutes nos
excuses, le voici ci-bas :
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. 

Danielle Lapierre, membre du comité consultatif en
environnement depuis 2016, a collaboré à de nombreux
projets : elle a participé à la mise en place du jardin
communautaire et contribué au groupe Autour d’un jardin
par ses connaissances et son sens de l’organisation. Elle a
ainsi suscité un éveil au partage entre citoyens intéressés par
l’horticulture, tant chez les adultes que chez les écoliers. Elle
a également prêté main-forte à l’aménagement de parcs et
de plates-bandes municipaux. 

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.

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

HoMMAge BénéVoLAt-qUéBeC 2021
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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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BAndeLorisAtion dU ViLLAge

UN JARDIN DE BANDEROLES POUR
SEMER LA BIENVEILLANCE ET LE
BONHEUR
Un texte de Francine Turcotte

Voici l’histoire d’un projet qui a pris naissance un matin à la
suite d’un atelier avec Patsy Van Roost, la fée du Mile End.
Je connaissais Patsy pour lui avoir commandé des
banderoles au début de la pandémie. « La bienveillance est
révolutionnaire », dit-elle. 

À la bibliothèque en mars 2019, nous avions décrété ce mois
celui du bonheur. Notre point de départ :  le livre Les petits
riens qui font du bien et qui ne coûtent rien. On invitait les
usagers à piger une citation sur le bonheur à la manière
d’un biscuit chinois. Sur notre babillard, l’usager épinglait
son petit bonheur. La pandémie arrive, tout s’arrête. Une
pleine boîte de citations sommeillait au fond d’un tiroir.
J’adore recycler. C’était l’occasion de reprendre cette activité
dans une nouvelle version réalisable malgré les contraintes
de la COVID-19. 

J’ai donc décidé de bandeloriser le village de citations sur la
bienveillance, le vivre-ensemble et le bonheur, d’offrir à ma
communauté, par des mots et de la poésie, de la sérénité et
de la beauté en cadeau. Une manière de prendre soin des

autres. Oublions « Ça va bien aller » et remplaçons cette
formule par « Je m’intéresse à toi ». 

Vous connaissez la suite : création d’un circuit sur la rue du
Rivage; les balcons s’animent de pensées d’auteurs,
d’artistes d’ici et d’ailleurs. Ce projet n’aurait jamais vu le
jour sans le soutien de Chantal Denis, une femme habitée
par la bienveillance pour sa communauté.

Je voudrais remercier Monsieur Pierre-Luc Moisan, directeur
de l’École Georges-Étienne-Cartier et le Centre de services
scolaires des Patriotes de m’avoir autorisée à bandeloriser
l’immense clôture de l’école et de m’avoir laissé pleine
liberté dans ma démarche. Merci à Normand Baillargeon et
Simon Boulerice d’avoir répondu à ma demande de rédiger
une citation unique pour l’école de notre village.

Je termine mes remerciements avec les Antoniens et
Antoniennes. Cette aventure m’a confirmé le bonheur
d’habiter ce village : c’est un cadeau de la vie. J’admirais
toutes ces jolies demeures de la rue du Rivage, habillées 
de dentelles de bois. Sélectionner les maisons avec une
grande galerie a été un choix parfois difficile : j’aimais
toutes les maisons. 

Au moment de la sollicitation, mon cœur palpitait. Pour me
donner du courage, intérieurement je me répétais, «je suis
marchande de bonheur, je n’ai rien à vendre, mon produit
est gratuit ». Surprise : aucun grand méchant loup prêt à me
dévorer. Une histoire qui finit bien! Vous avez tous de jolies
maisons, mais la beauté se retrouve au cœur de votre
demeure. Vous m’avez raconté vos histoires, votre fierté
d’habiter ce village, vous êtes tous uniques. Merci pour
votre accueil chaleureux, vos encouragements. Vous êtes
porteurs de bienveillance. Ensemble, cultivons la solidarité
et la beauté de notre territoire!

«Être bienveillant. C’est la meilleure façon de 
réaliser son propre bonheur». Matthieu Ricard
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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
directement 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.)

Votre sAnté
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iMAge à CoLorier
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inForMAtions MUniCiPALes

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

Merci de votre compréhension!

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

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

Merci de votre compréhension!

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

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

Cette interdiction est levée à partir du 1er avril.

Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, vous
venez de perdre votre emploi, vous venez de vivre une sé-
paration, vos revenus ne sont pas assez éle vés? Le centre
d’entraide familiale Le Grain d’Sel maintenant situé au 544,
boul. Laurier (Mail Montenach, à côté du Canadian Tire) offre
un dépannage alimentaire aux personnes qui en ont besoin à
tous les jeudis entre 13h00 et 16h00. Il faut toutefois prendre
rendez-vous en début de semaine avant de passer. 

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

info@graindesel.ca •  www.graindesel.ca
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PUBLiCité
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