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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.



comme premier membre. Ce comité sera formé de 4 citoyens
et s’occupera de faire le lien avec Dompierre et de faire
progresser le jumelage. Louis-Philippe Laprade sera l’élu
responsable du conseil. 

Je vous rappelle que la Fabrique de Saint-Antoine a besoin
de la générosité des citoyens pour les travaux de réno -
vation de l’église. La collecte est en cours et je vous invite à
prendre contact avec la Fabrique pour vos dons. L’église
est un élément patrimonial central du village et on doit en
être fier.

Ce mois-ci, j’aimerais remercier les pompiers et pompières
de Saint-Antoine et des municipalités environnantes.
Samedi 19 mars, nos pompiers sont intervenus lors d’un
feu de résidence sur la rue du Rivage. Plus de 30 pompiers
ont combattu l’incendie avec vigueur pendant plusieurs
heures. Malgré les dommages considérables au bâtiment,
aucun des résidents n’a été blessé et la Municipalité va
offrir toute l’aide nécessaire à la famille. 

Je tiens à préciser que lors d’une intervention aussi majeure,
nous sommes obligés de fermer la circulation pour la
sécurité de vos pompiers. Habituellement, dès que ceux-ci
reprennent le contrôle de la situation et que le personnel
est en nombre suffisant, ils rouvrent une voie de circu -
lation. De plus, lors d’un incendie, on doit toujours
demander à Hydro-Québec de couper le courant afin de
permettre l’intervention sur le bâtiment sans risque : l’eau
et l’électricité ne font pas bon ménage. Dès que l’équipe
d’Hydro-Québec a réussi à isoler le bâtiment de façon
sécuritaire, le réseau est remis en fonction. 

Je vous souhaite un bon printemps, et au plaisir de vous
rencontrer au cours des beaux jours.

Jonathan Chalifoux
Maire

Mot dU MAire
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La neige est presque toute
partie et Pâques est à 
nos portes!

Beaucoup de bonnes nouvelles
pour notre beau village : les
embauches au camp de jour
sont presque terminées et des
emplois de qualité vont
profiter aux jeunes d’ici. Les
inscriptions des campeurs
devraient débuter prochaine -
ment et les tarifs ne de vraient
pas augmenter pour les familles

en 2022. Celles du soccer sont terminées et on a sensible -
ment le même nombre d’inscrits que l’an passé. 

On va commencer le grand ménage du printemps sous peu
et une tournée de nids-de-poule a déjà eu lieu sur le
territoire. Une autre devrait être faite très bientôt. Avec le
dégel rapide des derniers jours il y a eu beaucoup de
débordements d’eau sur le réseau routier. Une inspection
des ponceaux a été réalisée en 2021 et on va s’assurer de
corriger les problèmes majeurs sur le réseau au cours 
de l’année. L’affichage pour le poste de chef d’équipe 
aux Travaux publics est terminé et l’embauche aura lieu
sous peu. 

Le conseil municipal a tenu sa séance publiquement, à la
salle Julie-Daoust, avec diffusion en direct sur Facebook
pour les citoyens qui ne pouvaient se déplacer. Nous
sommes conscients que la qualité sonore n’était pas au
rendez-vous. Bientôt, nous recevrons les équipements
adéquats qui nous permettront d’assurer une bonne
qualité visuelle et sonore. Merci de votre compréhension. 

Le comité citoyen de jumelage avec Dompierre sur Mer est
en cours de formation. Pierre Lauzon, qui s’est occupé du
jumelage au cours des dernières années, a été nommé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Votre éqUiPe MUniCiPALe
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sAint-Antoine-sUr-riCHeLieU, AMie des oiseAUX

EN ROUTE POUR LA CERTIFICATION 
« ST-ANTOINE, AMIE DES OISEAUX »
Développé par Nature Canada en partenariat avec Québec
Oiseaux, le programme Ville amie des oiseaux est une norme
de certification qui reconnaît et célèbre les municipalités qui
s’engagent à protéger la faune aviaire sur leur territoire.

Qu’est-ce qu’une Ville amie des oiseaux ?
Qu’il s’agisse de la prédation par des chats domestiques ou
des collisions avec des fenêtres ou des voitures, les munici-
palités présentent de nombreux dangers évitables pour les
oiseaux. En devenant amie des oiseaux, une municipalité
s’engage à :

• Réduire les menaces qui pèsent sur les oiseaux en mettant
en œuvre des mesures de sensibilisation et des règlements
qui favorisent la survie et la croissance des populations
aviaires.

• Tenir compte du bien-être des oiseaux et des collectivités
dans la planification des projets d’aménagement et
prioriser la conservation et la restauration des habitats.

• Éduquer et sensibiliser la communauté à l’importance des
oiseaux et soutenir officiellement des événements comme
la Journée mondiale des oiseaux migrateurs afin de célé -
brer les oiseaux et leurs habitats.

Le comité consultatif en environnement s’est donc engagé à
viser l’obtention de la certification en 2022 et pour ce faire,
nous organiserons diverses activités autour de la faune aviaire :  

• Rédaction d’articles sur les oiseaux dans la Gloriette

• Formation d’un comité organisateur

• Conférence pour la Journée mondiale des oiseaux migra -
teurs, dont le thème sera cette année « Tamisez les lumières
pour les oiseaux la nuit »

• Activité d’observation des oiseaux de notre milieu

• Confection de cabanes et mangeoires

• Plantation d’arbres, de haies et diverses plantes pour attirer,
nourrir et protéger les oiseaux.

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe d’organisation, ou si
vous êtes ornithologue amateur et avez quelques connais-
sances à partager, vous pouvez communiquer avec la
responsable.

Christiane Poulin (tél. : 450 787-2804) 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR L’ÉMISSION
DES PERMIS ET DE CERTIFICATS
Lors de la dernière séance du Conseil, début mars, le
règlement 2009-005 a été modifié de la façon suivante :
dorénavant, un permis est valide pour une période de
douze (12) mois consécutifs à partir de sa date d’émission.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin des douze (12)
mois, la durée de validité du permis peut être prolongée
une seule fois de six (6) mois.

Un certificat d’autorisation est valide pour une période de
six (6) mois consécutifs à partir de sa date d’émission. Si les
travaux ne sont pas complétés à la fin des 6 mois, la durée
de validité du certificat peut être prolongée une seule fois
de trois (3) mois.

Toutefois, la durée de validité d’un certificat d’autorisation
pour un usage temporaire peut varier en fonction de la
nature de la demande. La période de validité est alors fixée
par le règlement qui régit cet usage ou par le service de
l’urbanisme et de l’environnement. 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez con -
tacter M. Mohcine El Assal au 450-787-3497, poste 0 ou à
urbanisme@sasr.ca
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BoUCLe Vidéotron dU GrAnd défi Pierre LAVoie 

C’EST CHEZ NOUS QU’ILS VIENNENT DÎNER!
Cette année, nous serons les hôtes d’un événement specta-
culaire : la 8e édition de la Boucle Vidéotron du Grand défi
Pierre Lavoie, qui se tiendra le samedi 11 juin.

5000 cyclistes de partout au Québec se donneront rendez-
vous pour relever un gros défi: parcourir 135 km à vélo en
circuit fermé et sécuritaire. Tous les ans, La Boucle se déroule
dans une nouvelle région.  Cette fois, ça se passe sur le terri -
toire du Bas-Richelieu : partant de Sorel, ces sportifs franchiront
les étapes suivantes : Contrecœur, Verchères, Varennes, Sainte-
Julie, Saint-Amable, Saint-Marc-sur Richelieu et Saint-Antoine-
sur-Richelieu pour revenir, après le diner, par Saint-Roch-de-
Richelieu et Sorel, le fil d’arrivée.

Bénévoles demandés
Pour que tout cela roule comme sur des roulettes, nous avons
besoin de la collaboration d’une centaine de bénévoles, pour
accueillir et encourager les cyclistes à l’entrée du village, pour

assurer la sécurité aux intersections, pour servir les repas dans
le stationnement du Centre communautaire, etc. 

Nous souhaitons que ces cyclistes gardent un beau souvenir
de leur passage chez nous : êtes-vous prêts à mettre l’épaule 
à la roue? Nous avons besoin d’adultes pour certaines 
tâches, mais les plus jeunes sont aussi les bienvenus!
Contactez Samuel Rogers au numéro suivant : 450-787-3497
ou par courriel : loisir@sasr.ca

Inscription comme cycliste 
Vous avez des impatiences dans les jambes? Ça vous tente, ce
défi? Vous pouvez vous inscrire seul ou en groupe. Imaginez le
comité d’accueil que vous auriez en arrivant dans notre village! 

Voici où vous inscrire et trouver tous les renseignements : 
https://www.legdpl.com/la-boucle/inscription-a-la-boucle

Si vous souhaitez créer un groupe de cyclistes antoniens,
faites-le savoir à Samuel Rogers, il pourra vous aider à le
former : 450-787-3497 ou par courriel : loisir@sasr.ca



Votre MUniCiPALité

LES QUESTIONS LES PLUS SOUVENT POSÉES
À LA COMPTABILITÉ DU BUREAU MUNICIPAL
Comme vous le savez, il y a eu de nombreux changements au
cours des derniers mois aux bureaux de la municipalité. Et vous
avez peut-être trouvé difficile d’obtenir des réponses à vos
questions. Les postes vacants, les nouveaux employés qui n’ont
pas encore toutes les cordes à leur arc pour faire leur travail au
mieux expliquent très bien tout ça. Soyez assurés que tous et
toutes travaillent très fort pour vous donner les services que vous
méritez et pour lesquels vous payez.

Dans cette optique, nous avons pensé qu’il serait bon de répondre
dans la Gloriette à certaines questions qui nous sont souvent
posées. Ce mois-ci, celui où vous avez reçu votre compte de taxes,
c’est la comptabilité qui vous répond.

Où est passée la facture pour la taxe d’eau ?
Regardez dans Détail des taxes, sur votre compte, à la dernière
ligne, la mention compteur d’eau : le montant y est.

Et qu’est-ce que ça inclut ?
15 $ de frais de location annuelle du compteur d’eau ;

130 $ de frais de base annuels, que vous utilisiez ou non
l’aqueduc : c’est le montant équivalent pour une consomma -
tion de 50 mètres cubes ;

Le reste, c’est la consommation excédant 50 mètres cubes.

J’ai changé ma fosse septique l’an dernier et je n’ai donc pas
utilisé le service de vidange offert par la municipalité aux deux
ans. Serai-je remboursé ?
Oui. Les frais inscrits sur votre compte de taxes de l’an dernier
(62,50 $) seront remboursés.

Le crédit MAPAQ a disparu ?
Il est remplacé par le PCTFA, le Programme de crédit de taxes
foncières agricoles.

Est-ce qu’il y a encore de l’aide financière disponible pour la mise
à niveau des fosses septiques ?
Oui, il a été reconduit pour une dernière année.

J’ai jusqu’à quand pour faire mon premier versement de taxes
foncières ?
Jusqu’au 28 mars

À noter que votre compte de taxes est calculé par porte, c’est-à-
dire par unité de logement.

PERMIS
Petit rappel : pour l’installation de piscine, de cabanon, la
construction de garage, l’abattage d’arbres, les rénovations à
l’intérieur de la maison, les agrandissements, le brûlage de
branches ou l’érection de clôtures, il vous faut un permis.

Vous n’êtes pas certain ?Appelez M. Mohcine El Assal au 450-787-
3497, poste 0 ou à urbanisme@sasr.ca, il se fera un plaisir de
répondre à vos questions. Il faut s’y prendre à l’avance : selon le
cas, votre permis pourrait être délivré jusqu’à 40 jours après la
date de votre demande.

CONSEIL CONSULTATIF EN 
ENVIRONNEMENT (CCE)
Les questions environnementales vous intéressent? Vous voulez
contribuer, à l’échelle de votre village, à embellir le paysage, à
participer à des projets pour assainir ses eaux et son air et à faire
de l’éducation auprès de vos concitoyens?

Au CCE, on vous attend! Deux postes restent à combler pour
compléter une vaillante équipe de bénévoles qui organisent,
chaque année, la Journée de l’arbre, des conférences, et veillent
à ce que notre municipalité soit de plus en plus verte et
accueillante.

Pour poser votre candidature, adressez-vous à l’élu responsable,
Marc-André Girard-Provost : conseiller5@sasr.ca

Il est à noter que les règles concernant les mandats des membres
du CCE ont été modifiées comme suit par résolution du Conseil :

« La durée du mandat d’un membre du Comité consultatif en
environnement (CCE) nommé en vertu de l’article 5 est de 3 ans,
à compter de la date de la résolution du Conseil qui le nomme.
Ce mandat peut être renouvelé à une seule reprise.

Une personne ayant effectué deux (2) mandats consécutifs peut,
suivant l’expiration d’un délai de trois (3) mois de la vacance de
ce poste, être nommée membre du CCE, et ce, à la condition
qu’aucune candidature n’ait été déposée à la Municipalité dans
ce délai. »
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
POUR LA RESTAURATION DE NOTRE
BÂTIMENT PATRIMONIAL : LA SUITE
Comme vous le savez, nous procédons à une campagne de
financement. Pour ce faire, nous vous offrons l’opportunité 
de vous procurer un coffret-cadeau de dégustation comprenant
6 fromages de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Ces fromages sont
des produits artisanaux du Québec qui ont remporté de nombreux
prix dans le passé.

Chaque coffret dégustation contient 6 pointes de 150 g, soit 900 g
en tout (environ 2 livres). Le prix est de 40$ par coffret, moins cher
que le prix à l’unité dans les grandes chaînes d’alimentation.

La livraison se fera pour la Fête des Pères, soit autour du 18 juin. 

Pour passer votre commande, veuillez communiquer avec l’une
de ces personnes : 

Lise Chagnon : 514-977-5875
Michel Marchessault : 450-909-0523
Réjean Colette : 450-787-3373
Marcel Deslauriers :450-494-4612

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

PAtriMoine BÂti

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022
L’été 2022 en sera un de renouveau : le camp de jour de
Saint-Antoine-sur-Richelieu sera géré par l’équipe muni -
cipale cette année.  Samuel Rogers, notre nouveau coordon-
nateur aux loisirs et aux infrastructures, et son équipe
d’animateurs et d’accompagnateurs, veilleront à ce que vos
enfants passent un été stimulant. Les camps s’étaleront sur 8
semaines, du 27 juin au 19 août : nous proposerons à vos
enfants des activités et sorties suivant des thématiques
originales.

Nous travaillons actuellement à planifier nos activités afin
de vous offrir le meilleur camp possible. Vous aurez des
nouvelles sous peu concernant les frais d’inscription et la
programmation.  Chose certaine, nous ferons tout en notre
possible pour offrir un tarif compétitif pour les familles de
Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Début des inscriptions : 8 avril. 

Soyez attentifs à nos prochaines communications afin que
vos enfants profitent au maximum de leur été avec nous!

Des questions? Contactez Samuel Rogers, au loisir@sasr.ca
ou par téléphone 450 787-3497.  

LA BOÎTE À JARDIN : APPEL AUX JARDINIERS

Le printemps s’en vient et la saison de jardinage arrive à
grands pas. Notre jardin communautaire, situé juste derrière
la caisse populaire, vous invite à vous joindre à nous. 

Au fil des ans, nous nous sommes équipés de 15 bacs à
jardinage et de 10 jardinets, conçus principalement en
pensant aux personnes qui éprouvent certaines contraintes
physiques. Mais tout le monde peut en profiter. Joignez-
vous à nous, que ce soit pour un bac ou un jardinet en
pleine terre. Nous avons plusieurs disponibilités en ce
moment. 

Vous pouvez réserver votre espace en communiquant avec
le bureau municipal pendant les heures d’ouverture au 
450-787-3497 poste 0 ou par courriel à loisir@sasr.ca avant le
21 avril. Premier arrivé, premier réservé ! 

Au plaisir de jardiner avec vous cet été, 

Francine Belley et Gervais Turcotte

LE JOUR DE LA TERRE À BIEN Y REGARDER !
« La Nature et les oiseaux de chez nous, si tu viens, nous
parlerons d’ailes et d’œufs le 22. » 

À tous ceux et celles qui portent un intérêt à la nature, en
particulier les oiseaux, une présentation (du genre atelier)
aura lieu le 22 avril 2022 à 10 h à la Maison de la culture
Eulalie-Durocher. Cette présentation offrira des trucs et
conseils sur l’observation de la faune aviaire : comment
chercher, comment trouver des indices, comment dénicher,
comment développer son sens de l’observation pour voir 
ce qui ne se voyait pas.  Un petit quiz instructif et amusant
ainsi qu’un diaporama sur les plus beaux oiseaux de notre
région vous seront proposés. De plus, une exposition
d’objets et d’artefacts parfois insolites vous sera donnée 
à voir.

« Si ton bonheur consiste à jouir de la Nature,
Tu seras heureux jusqu’à ta mort je te l’assure...

Ou la sienne bien sûr !
Voyons-y ! »

Pierre Joly, PiJoly.com

Pierre Joly (PiJoly) est
photographe depuis
plus de 45 ans et
propriétaire de l’Éco-Lot
sur le rang de l’Acadie à
St-Antoine. Avant tout
amant de la nature, il a
aménagé ce site dans le
but d’offrir un habitat
viable à plusieurs es -
pèces d’insectes pollini-
sateurs, d’oiseaux au
statut précaire, sans
oublier la chauve-souris. 

L’Éco-Lot est aussi un
lieu d’enseignement et
de partage d’infor-
mation sur les façons
d’apprivoiser avec res -
pect la grande nature et
sa faune sauvage. On y
offre aussi des ateliers sur la photographie. 

Depuis 2009, plus de 158 espèces ont été observées sur son
terrain et c’est avec plaisir qu’il nous transmet sa passion et
nous convie à devenir, comme lui, amis des oiseaux.



NOUVELLE PROGRAMMATION - 
CENTRE DE FEMMES
L’ESSENTIELLE

Une programmation avec 
des ateliers gratuits pour répondre 

à des besoins et des intérêts 
différents – le tout adapté au contexte 
sanitaire. Les sujets et les types d’ateliers 

qui s’y trouvent sont très variés.

Programmation complète au
www.cfessentielle.ca/printemps-2022/ 
ou appelez- nous pour l’obtenir

au (450) 467-3418

L’Essentielle est un lieu 
d’appartenance géré par et 
pour les femmes de la 
Vallée du Richelieu 
et des environs. 
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CRÉATION D’UN COMITÉ DE CITOYENS
RESPONSABLE DU JUMELAGE AVEC
DOMPIERRE SUR MER 
Les relations internationales
vous intéressent ? Plus sérieuse -
ment, vous aimeriez contribuer
à resserrer les liens avec notre
municipalité jumelle ?

Comme vous le savez, Saint-
Antoine-sur-Richelieu est jume lé
avec Dompierre sur Mer. Son
maire, Guillaume Krabal, est
même venu nous visiter, en
février.

Au dernier conseil, il a été
décidé de constituer un comité
de 4 citoyens, avec Pierre Lauzon comme premier membre, afin
d’approfondir nos liens avec notre municipalité jumelle. Vous
avez envie de participer ? Faites-nous signe à l’adresse
suivante : municipalite@sasr.ca

LA FONDATION COMMUNAUTAIRE DE SAINT-
ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Enfin, le beau temps
arrive à grands pas, ce
qui veut dire : jardiner !
Comme l’an dernier, la
Fondation offrira des lé -
gumes aux Antoniens 
et Antoniennes, aux mê -
mes endroits que l’an
dernier : dans les 2 bacs 
à jardinage à l’avant du
Centre communautaire et
dans le petit bac près de
la caisse populaire (mais
pas dans le jardin com -
munautaire derrière).

Veuillez nous suivre 
dans les prochains  

numéros de la 
Gloriette.
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Avril, c’est le printemps qui s’installe et une belle fête arrive à grands pas. Alors, prenez note que le dimanche 17 avril 2022 votre
Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion sera fermée. Nous souhaitons à tous les jeunes et même aux moins jeunes de faire une fructueuse
chasse aux cocos de Pâques.

Nous ne rappellerons jamais assez souvent que lorsque vous utilisez la chute à livres pour vos retours, il est important de mettre vos
documents dans un sac. Malheureusement, encore trop souvent, des livres sont endommagés par ce manque de précaution. N’oubliez
pas que des sacs récupérés sont à votre disposition à la bibliothèque. Nous vous remercions de votre collaboration.

Le 6 avril 2022, nous échangerons avec le Réseau Biblio de la Montérégie 246 documents en tout genre. Nous vous invitons donc à venir
nous saluer tout en faisant vos choix parmi tous ces nouveaux bouquins.

Pour terminer, voici un petit aperçu des nouveaux arrivants que vous trouverez sur nos tablettes.

BiBLiotHèqUe HéLène-dUPUis-MArion

diVers



LA SHEC EST DE RETOUR : VIVRE ET
PARTAGER SAINT-ANTOINE EN 2022
Après des mois de pandémie et de réclusion involon-
taire, la Société historique et culturelle de Saint-
Antoine est bien heureuse d’inviter tous les citoyens
et citoyennes de Saint-Antoine à sa : 

28e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Dimanche, 10 avril 2022, à 10 h

à la Maison de la culture Eulalie-Durocher
Une occasion de retrouvailles, mais aussi  :

- de rappeler les importantes contributions de la
SHEC ces dernières années à la vie des Antoniens
et de leurs visiteurs ;

- d’accueillir les témoignages de  concitoyens choisis 
sur leur décision de s’établir avec leur famille à
Saint-Antoine ;

- d’échanger enfin sur des propositions d’action 
de la SHEC pour améliorer notre mieux-vivre 
ensemble.

C’EST DONC UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
POUR LA RELANCE DE SAINT-ANTOINE

P.S. : Un léger apéro sera servi à l’accueil des participants.

Pour info : Michel Marchessault
450-909-0523
shec2013.sasr @gmail.com
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pour une formation plus poussée.

Les garçons, eux, ont tous dû aller à Montréal, bien que le
collège de Saint-Hyacinthe, bien plus près de Saint-Antoine,
fondé en 1811, offre le cours classique complet (des éléments
latins à la philosophie). Mais Olivier Durocher, qui vient
régulièrement à Montréal pour y vendre les produits de ses
fermes, continue d’envoyer ses garçons à Montréal. Ceux-ci,
devenus prêtres, ont été pensionnaires durant huit ans au
collège-séminaire de Montréal, avant d’y entrer comme
ecclésiastiques.

La famille Durocher apparaît comme une famille typique de
son époque : des familles encore assez nombreuses, d’une
haute moralité chrétienne, et qui ont donné à l’Église des
prêtres, en attendant de pouvoir lui donner des religieux et
religieuses.

Geneviève Durocher s’éteint la première à 62 ans, le 18 janvier
1830 et est inhumée deux jours plus tard.. Olivier-Amable
Durocher la suivra le 16 avril 1859 et sera inhumé trois jours
plus tard. Il était âgé de quatre-vingt-huit ans et un mois.

Un monument commémoratif a été érigé et installé du côté
de l’église paroissiale.

LES DUROCHER, LA SUITE 
Olivier Amable Durocher (1771-1859) et 
Geneviève Durocher (1768-1830)

Olivier A. Durocher naît le 20 mars 1771 à Saint-Antoine-de-
Chambly (appellation utilisée à cette époque), fils d’Olivier et
de Louise Angélique Courtemanche. On ne lui connaît qu’une
sœur, Angélique, née également à Saint-Antoine-de-Chambly,
le 23 janvier 1769.

Olivier a fait des études classiques afin de pouvoir demander
à devenir prêtre. De peur de voir s’éteindre le patronyme
familial, son père lui oppose un refus. Ainsi, le 20 janvier 1794,
Olivier épouse, à Saint-Jean de l’île d’Orléans, sa cousine
germaine, Geneviève Durocher, fille de Blaise Benjamin
Durocher et de Geneviève Marchesseau.

Geneviève est née le 10 novembre 1768 à Saint-Antoine. Sa
mère meurt le 17 mai 1777. Orpheline, âgée de 8 ans, elle est
adoptée par son oncle et sa tante, René Amable Durocher et
son épouse Marie-Anne Mauvide-Genest. Elle reçoit une
éducation des plus soignées chez les Hospitalières de l’Hôpital
Général de Québec et les Ursulines de Québec.

Olivier, en épousant Geneviève Durocher, succède à son beau-
père dans la possession du bien paternel qui, outre la ferme
ancestrale des Courtemanche, en comprend quatre autres. En
cette fin du dix-huitième siècle, la région de la vallée du
Richelieu connaît sa plus grande prospérité grâce à sa
situation géographique, à ses nombreux entrepôts et à ses
quais pour le chargement du blé. Les villages de Saint-Denis
et Saint-Antoine se développent considérablement de chaque
côté de la rivière Chambly.    

Olivier et Geneviève élèveront une nombreuse famille. Onze
enfants naîtront sous leur toit. Trois mourront en bas 
âge : Léon (1795-1799), Marguerite (1804-1804) et Julie 
(1815-1815). Deux fils deviendront cultivateurs : Édouard
(1796-1842) au Grand Saint-Ours, et Calixte (1802-1897) au
rang de l’Acadie à Saint-Antoine. Trois autres fils seront
prêtres : Flavien (1800-1876), Théophile (1805-1852), et
Eusèbe (1807-1879). La famille comptera aussi trois filles :
Geneviève (1798-1836), qui épousera Pierre Allaire, un riche
cultivateur de Saint-Antoine ; Séraphine (1809-1852) qui
entrera chez les sœurs de la congrégation de Notre-Dame à
Montréal, le 17 mars 1829, et Eulalie (1811-1859) qui sera la
dixième des onze enfants. 

Olivier Durocher et Geneviève Durocher sont cousins, issus de
cousins germains et de consanguinité double. Les deux
grands-pères, fils de deux frères mariés aux deux sœurs, se
sont fixés à Saint-Antoine-de-Chambly, l’un avant ou en 1761,
et l’autre, plusieurs années avant 1768. Tous leurs enfants y
sont nés et la moitié s’y sont établis. Ainsi plusieurs facteurs
ont joué dans la décision des parents: les relations fréquentes,
favorisées par les visites et les réunions familiales, les affinités
réciproques, la similitude du degré de culture et le souci de
garder dans la famille les biens venant des deux branches de
la famille souche. 

Depuis le commencement de la colonie, des raisons sembla -
bles de convoler se retrouvent souvent à l’époque, tels les
mariages fréquents entre parents, surtout en milieu rural.

Si Olivier Durocher est à l’aise économiquement, les mariages
des enfants ne sont pas précoces. Les fils et les filles doivent
pourtant, eux aussi, quitter tôt le foyer. Vers l’âge de dix à
douze ans, ils s’en vont comme pensionnaires dans les
collèges ou les couvents pour une période de onze mois sur
douze chaque année. Les filles vont à celui des sœurs de la
congrégation de Notre-Dame à Saint-Denis, puis à Montréal

soCiété HistoriqUe et CULtUreLLe (sHeC)
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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 en
vigueur, vous avez jusqu’au 
15 avril pour enlever votre 
abri d’auto tempo raire. 
Le maintien de telles instal -
lations constitue une infraction
passible d’une amende. Les déplacer à l’abri des regards ne
suffit pas. Il faut tout démanteler (la toile et la structure).
Merci de votre collaboration!

L’INTERDICTION SUIVANTE EST LEVÉE 
À PARTIR DU 1ER AVRIL
Veuillez noter qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser
son véhicule en bordure 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.

DES ARBRES OU DES BRANCHES TROP
PRÈS DES FILS ÉLECTRIQUES?

On se demande toujours quoi faire, qui appeler quand
des branches sont trop près des fils électriques, qu’il y
ait des étincelles ou pas.

1. S’il y a un début d’incendie, appelez le 911.

2. Si cela cause une panne, téléphonez au 
1 800 790-2424, en tout temps.

Pour toutes les autres circonstances, Hydro-Québec a
conçu un questionnaire sur le web qui vous aidera à
prendre une décision quant à la bonne chose à faire.

Le voici : www.hydroquebec.com/sefco2015/fr/avertir-
hq-vegetation-approche-fils.html

Dépannage alimentaire :
Vous avez des difficultés à payer toutes vos factures, vous venez
de perdre votre emploi, vous vivez une séparation, vos revenus
ne sont pas assez élevés ? Nous sommes là pour vous aider à
remplir votre frigo : fruits et légumes, produits laitiers, viande,
pain.Le Grain d'Sel, situé au 544, boul. Laurier (petite section
du Mail Montenach près du Mike's) offre de l’aide alimentaire
aux personnes qui en ont besoin, les jeudis de chaque semaine
entre 13h00 et 16h00. Contactez-nous les lundis et mardis afin
de réserver votre panier du jeudi, qui vous est offert pour la 
modique somme de 10$. Une évaluation des revenus et 
dépenses est nécessaire au premier contact.

Resto-Pop :
Vous êtes seul et avez besoin de jaser, tout en mangeant une bonne
soupe-repas ? Venez manger avec nous tous les mardis midi au 
« Resto-Pop » du Grain d'Sel, entre 11h30 et 13h00. C'est gratuit ! 

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

info@graindesel.ca •  www.graindesel.ca

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
Vendredi 15 avril et lundi 18 avril 2022 pour Pâques.
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SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU MAZOUT ET
CHAUFFE-EAU AU MAZOUT : BIENTÔT LA FIN
Saviez-vous que le gouvernement provincial a décrété en
novembre 2021 un nouveau règlement ayant pour objet
de réduire l’émission des gaz à effet de serre attribuables
au chauffage résidentiel ? 

Ce règlement aura un impact sur les propriétaires de
maisons (ou d’immeubles résidentiels d’au plus 3 étages) :
il interdira progressivement l’installation et la réparation
d’appareils de chauffage ou de chauffe-eau au mazout. 

En voici les grandes lignes : 

Depuis le 31 décembre 2021 : interdiction d’installer un
chauffe-eau ou un système de chauffage au mazout dans
les CONSTRUCTIONS NEUVES.  

À partir du 31 décembre 2023, ce même règlement s’appli -
quera aux RÉSIDENCES EXISTANTES.  

De plus, à compter du 31 décembre 2023, il sera interdit
de faire réparer une chaudière au mazout âgée de plus 
de 20 ans ainsi qu’un chauffe-eau au mazout de plus de
10 ans. 

Les propriétaires de ce type de systèmes devront donc
prévoir cette dépense à venir. Afin de les aider, le

gouvernement donne accès à une aide financière nommée
Chauffez vert. 

Pour connaitre les conditions d’admissibilité, 
consultez le site internet : 
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/
programmes/chauffez-vert/aide-financiere 

Pour plus de détails sur le décret, vous pouvez le trouver
à l’adresse suivante :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicS
earch/telecharge.php?type=1&file=2021F%2F75914.PDF

Priscilla Béchard, 
Membre du Conseil consultatif en environnement (CCE)

VOUS VENDEZ VOTRE
MAISON ?
Votre notaire vous deman -
dera des lectures de votre
compteur d’électricité et 
de votre comp teur d’eau.
N’oubliez pas de les faire le
jour ou la veille de la signa -
ture de l’acte de vente !

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-19le 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 5 avril à 20 h sera en présentiel dans la Salle Julie-Daoust, situé au
1060, rue du Moulin-Payet à Saint-Antoine-surRichelieu.

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 5 avril 2022. Les questions seront répondues lors de la séance.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 29 mars 2022.

Valérie Beaurivage Vincent
Directrice générale adjointe
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GESTION DES ZONES INONDABLES, DES
RIVES ET DU LITTORAL : DU CHANGEMENT
DANS L’AIR
En juillet 2019, le gouvernement du Québec a adopté un
décret instituant une zone d'intervention spéciale (ZIS) afin
de favoriser une gestion plus rigoureuse des zones
inondables. Cette ZIS a imposé un moratoire sur la cons -
truction de bâtiments en zones inondables ou déjà inondées
et sur la reconstruction de bâtiments détruits par les
inondations.

Depuis le 1er mars 2022, en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de nouvelles dispositions provisoires sont
en vigueur.

Régime transitoire

Le régime transitoire distingue deux zones inondables pour
lesquelles des normes particulières sont applicables :

• Zone de récurrence 0-20 ans (zone de grand courant);

• Zone de récurrence 20-100 ans (zone de faible courant).
Cette zone comprend les territoires inondés en 2019 qui
n'étaient pas inclus auparavant dans la cartographie des
zones inondables.

Les projets réalisés dans ces zones sont assujettis à des 
contraintes d'aménagement et à des procédures d'auto -
 risation : le gouvernement du Québec exige que la 
Muni  cipalité délivre une autorisation pour construire, recon-
struire ou agrandir un bâtiment résidentiel et ses bâtiments
accessoires situés en zones inondables, en plus du permis de
construire ou du certificat d'autorisation.

Questions et réponses les plus fréquentes

Attention : ceci constitue une vulgarisation du décret et 
n'a aucune valeur légale. D'autres dispositions peuvent
s'appliquer : vérifiez auprès du responsable de l’urbanisme
avant de procéder.

Est-ce que je peux effectuer des travaux de rénovation, de
réparation ou d'entretien sur un bâtiment résidentiel situé
dans les zones inondables?

• Oui, si ces travaux ne constituent pas une modification
substantielle. Il vous faudra un permis de construire.

Est-ce que je peux installer une piscine hors-sol ou un spa
dans les zones inondables?

• Oui, mais pas une piscine creusée ou semi-creusée ou un
spa qui repose sur une fondation ou nécessite des travaux
d'excavation. Il sera alors obligatoire de se procurer une
autorisation municipale et un permis de construire pour
installer, remplacer ou modifier une piscine ou un spa, un
plongeoir/tremplin, une enceinte (clôture/mur), une plate-
forme ou une terrasse ouvrant sur une piscine.

Est-ce que je peux installer un bâtiment accessoire, comme
un cabanon ou une remise, dans les zones inondables?

• Oui, mais sans fondation ni ancrage. Il vous faudra 
une autorisation municipale en vertu du régime

transitoire, en plus du permis exigé pour ce genre de
travaux.

Est-ce que je peux installer un muret de protection et
d'immunisation permanent dans les zones inondables?

• Non.

Est-ce que je peux effectuer des remblais et des déblais dans
les zones inondables?

• Non, sauf pour un bâtiment existant, s’il est démontré par
un professionnel qu’on ne peut faire autrement.

DANS LA ZONE 0-20 ANS

Ma propriété est un terrain vacant entièrement situé dans
la zone 0-20 ans; est-ce que je peux y construire un nouveau
bâtiment résidentiel?

• Non. 

Est-ce que je peux reconstruire un bâtiment résidentiel
(démolition d'un bâtiment suivie d'une construction) situé
dans la zone 0-20 ans?

• Non, sauf si les dommages résultant d'une inondation sont
inférieurs à la moitié (50 %) du coût à neuf.

• Oui, si les dommages résultent d'un sinistre autre qu'une
inondation, par exemple après un incendie, mais le service
de l’urbanisme devra avoir vérifié que le nouveau
bâtiment présente les mêmes dimensions et se situe sur le
même emplacement que le bâtiment original.

• Il est obligatoire de se conformer aux mesures d'immuni -
sation du bâtiment. L'aménagement d'un remblai comme
mesure d'immunisation est interdit, sauf si un profes -
sionnel atteste que c'est la seule mesure appropriée.

• Il est obligatoire de se procurer une autorisation muni -
cipale en vertu du régime transitoire, un certificat d'auto -
risation pour la démolition et un permis de construire.



15

UrBAnisMe

Est-ce que je peux agrandir un bâtiment résidentiel situé
dans la zone 0-20 ans?

• Oui, à condition de respecter les exigences suivantes :

o Viser le déplacement de pièces employées par une
personne pour y vivre ou d'installations essentielles au
bâtiment

o Que l’agrandissement soit au moins 30 cm au-dessus
de la cote de crue de récurrence de 100 ans;

o Ne pas entraîner d'empiètement supplémentaire dans
la zone inondable.

o Se procurer une autorisation municipale en vertu du
régime transitoire et un permis de construire.

DANS LA ZONE 20-100 ANS

Ma propriété est un terrain vacant entièrement situé dans
la zone 20-100 ans; est-ce que je peux y construire un
nouveau bâtiment résidentiel?

• Oui, à condition de respecter les exigences suivantes : 

o Le terrain n'a pas fait l'objet d'un remblayage sans
avoir obtenu les autorisations nécessaires;

o Le terrain n'est pas devenu vacant après une inon -
dation (c.-à-d. que plus d'un an s'est écoulé depuis la
démolition et aucun travail de construction n'a
commencé);

o La construction doit être réalisée sur un lot situé à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimité au Plan
d'urbanisme, desservi par un réseau d'aqueduc et
d'égouts, situé entre deux lots sur lesquels se trouve
un bâtiment principal et ne résultant pas d'une
subdivision d'un lot.

• Il est obligatoire de se conformer aux mesures d'immu -
nisation du bâtiment.

• L'aménagement d'un remblai comme mesure d'immuni -
sation est interdit, sauf si un professionnel atteste que c'est
la seule mesure appropriée.

• Il vous faudra une autorisation municipale en vertu du
régime transitoire, et un permis de construire.

Un terrain qui comprend une partie dans la zone 0-20 ans
et une partie dans la zone 20-100 ans

Ma propriété est un terrain vacant dont une partie est en
zone 0-20 ans et l'autre en zone 20-100; est-ce que je peux
y construire un nouveau bâtiment résidentiel?

• Oui, mais uniquement dans la partie du terrain qui 
se trouve dans la zone 20-100 ans et en respect des
suivantes :

o Le terrain n'a pas fait l'objet d'un remblayage sans
avoir obtenu les autorisations nécessaires;

o Le terrain n'est pas devenu vacant à la suite d'une
inondation (c.-à-d. que plus d'un an s'est écoulé depuis
la démolition et aucun travail de construction n'a
commencé);

o La construction doit être réalisée sur un lot situé à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation délimité au Plan
d'urbanisme, desservi par un réseau d'aqueduc et
d'égouts, situé entre deux lots sur lesquels se trouve un
bâtiment principal et ne résultant pas d'une subdi -
vision d'un lot.

• Aucune partie du nouveau bâtiment résidentiel ne peut
être située dans la partie du terrain situé dans la zone 
0-20 ans.

• Il est obligatoire de se conformer aux mesures d'immuni -
sation du bâtiment.

• L'aménagement d'un remblai comme mesure d'immuni -
sation est interdit, sauf si un professionnel atteste que c'est
la seule mesure appropriée.

• Il est obligatoire de se procurer une autorisation muni -
cipale en vertu du régime transitoire et un permis de
construire.

Attention!

La construction d'un bâtiment commercial, industriel ou
institutionnel dans les zones inondables est assujettie à
l'obtention d'une autorisation ministérielle qui relève du
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Vous devrez ensuite demander un
permis de construire à la Municipalité.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez con -
tacter M. Mohcine El Assal au 450-787-3497, poste 0 ou à
urbanisme@sasr.ca
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