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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.



Mot dU MAire
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Chères Antoniennes, 
chers Antoniens,

L’hiver est dur, les mesures sani -
taires ont quelque peu troublé les
fêtes de fin d’année, mais tout
cela ne nous empêche pas d’avan -
cer. En respectant les règles que
nous impose la pandémie, nous
pouvons maintenir un certain
nombre d’activités, faire avancer
des projets, et nous y consacrons,
tant les élus que les employés de la
municipalité, tous nos efforts.

Bientôt, des cours vous seront offerts, virtuellement ou à
l’extérieur. Le quai municipal sera de temps en temps
animé par la visite de camions de bouffe de rue et des
activités variées. Vous pourrez venir vous réchauffer autour
du feu. Suivez la page Facebook de la municipalité !

Les séances du conseil, comme promis, sont maintenant
accessibles en direct par internet (même si nos débuts ont
été entachés de problèmes techniques) et les citoyens
pourront poser leurs questions en direct. Je vous y donne
rendez-vous, le 1er février. Chaque séance est maintenant
suivie d’un résumé des points importants qui y sont
discutés, dans un langage simple et accessible à tous : Les
lendemains du conseil. Vous y avez accès sur le site web de
la municipalité et sur notre page Facebook.

Et nous aurons cet été un camp de jour ici, à Saint-
Antoine-sur-Richelieu. Ne manquez pas le moment 
d’y inscrire vos enfants ! J’en profite pour lancer un appel
aux jeunes : il y aura des emplois pour vous. Soyez
attentifs, nous annoncerons bientôt l’ouverture de postes
d’ani ma teurs : nous espérons que vous serez nombreux à
poser votre candidature.

Je vous souhaite un bel hiver, animé, et gardons-nous au
chaud, ensemble, en attendant des temps meilleurs !

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 attribuables
à des travaux reconnus de mise aux normes des installations
d’assainissement des eaux usées d’une résidence principale ou
d’une résidence secondaire si elle est habitable à l’année et
généralement occupée par le propriétaire. 

Pour plus d’information, consultez les site internet : 

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

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



AVIS PUBLIC

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

Lors de la séance ordinaire du 18 janvier 2021, le conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté le rè-
glement suivant :

Règlement 2021-013, règlement établissant les taux de taxes et les tarifs de compensations pour l’année 2022 ainsi
que les conditions de perception de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance, au bureau municipal au 1060, rue du Moulin-Payet, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi au jeudi ou sur le site internet de la Municipalité, dans la section des publications/rè-
glements.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce 18 janvier 2022.

Cynthia Bossé, directrice générale

AVIS PUBLIC

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

Lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2021, le conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté le
règlement suivant :

RÈGLEMENT NUMÉRO 2004-006-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2004-006 POUR AUGMENTER LE
FONDS DE ROULEMENT

Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance, au bureau municipal au 1060, rue du Moulin-Payet, de 8h30
à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi ou sur le site internet de la Municipalité dans la section des publications /
règlements.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 9 décembre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

AVis PUBLiCs
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AVIS PUBLIC

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

Lors de la séance ordinaire du 16 novembre 2021, le conseil de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté le
règlement suivant :

RÈGLEMENT NO 2021-011, RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES, ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 2006-004 ET SES AMENDEMENTS

Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance, au bureau municipal au 1060, rue du Moulin-Payet, de 8h30
à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi ou sur le site internet de la Municipalité dans la section des publications /
règlements.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 19 novembre 2021.

Cynthia Bossé, directrice générale

AVis PUBLiCs
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MrC de LA VALLée-dU-riCHeLieU
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sYstÈMe d’ALerte



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.

orGAnisMes
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Chers citoyennes et citoyens,

C’est avec fierté que je vous pré -
sente le budget de la Muni cipalité
de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour
l’année 2022, le premier déposé
par votre nou veau conseil muni -
cipal et mon premier à titre de
maire. Ce budget responsable est le
reflet de notre volonté de mettre
de l’avant une gestion municipale
plus performante et orientée vers
l’avenir. 

Vos élus travaillent en équipe à
l’amélioration de la qualité de vie

de nos familles et ils poursuivent les actions de nos
prédécesseurs en matière d’environnement et de protection
de notre patrimoine. En 2022, nous devions relever le défi de
concilier les priorités municipales et les ressources financières
disponibles tout en assurant le maintien en bon état de nos
infrastructures et en limitant le fardeau des générations
futures.

Cette année, la confection du budget a été un exercice des
plus laborieux vu les hausses de coûts importantes dans
certains secteurs d’activités tel qu’en témoigne l’évolution
de l’indice du prix à la consommation (IPC), en hausse de 5,1
% (Statistique Canada, région de Montréal). Notre défi était
donc de conjuguer avec ces augmentations tout en limitant
les hausses de taxes.

Les conditions de travail des employés ont été majorées en
tenant compte de l’IPC. Avec la pénurie de main-d’œuvre
que le monde municipal vit en ce moment et le roulement
de personnel des dernières années à Saint-Antoine-sur-
Richelieu, cette indexation est nécessaire.

2022 sera une année de transition où nous reverrons le
modèle de gestion en sous-traitance pour plutôt effectuer
certains travaux en régie interne. Au premier trimestre de
2022, nous embaucherons un chef d’équipe aux travaux
publics. En plus de son rôle de gestionnaire terrain et de
journalier, il aura comme mission de revoir les contrats
externes ainsi que de déterminer les meil leures pratiques

pour Saint-Antoine-sur-Richelieu. Les effets positifs des
économies budgétaires se feront sentir dès 2023!

Avec l’objectif de diminuer les coûts et d’améliorer les
services, Saint-Antoine-sur-Richelieu mettra sur pied son
propre camp de jour. D’ailleurs, j’invite tous les étudiants à
déposer leur candidature pour un des postes qui seront
ouverts ce printemps.

Au niveau des communications, l’embauche d’une res sour  ce
à temps partiel permettra d’informer davantage les citoyens
en recourant à nos diverses plates-formes numé riques et
publications municipales. L’ajout en 2021 d’une ressource à
l’administration a permis d’améliorer l’accueil téléphonique
et en 2022, nous comptons faire en sorte que chaque
citoyen ait réponse à ses questions le plus rapidement
possible.

TAXATION
Les membres du Conseil ont maintenu l’orientation des
dernières années, soit de maintenir les comptes de taxes le
plus bas possible et concurrentiels par rapport aux munici-
palités de même taille et qui offrent le même type de
services. Les taxes de services fluctuent, mais n’ont pas
d’impact sur le compte de taxes global. Le taux de la taxe
foncière générale passe à 0,57$/100$ d’évaluation, ce qui
représente une hausse de 4%, sous la barre de l’IPC (5,1%).
Le taux de la taxe foncière des exploitations agricoles subit
un rattrapage pour passer à 0,51$/100$, ce qui représente
une hausse de 13 %, avant la compensation du MAPAQ.

ÉVOLUTION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE EN 2022
Le rôle d’évaluation a été reconduit en 2020 pour une
période de trois ans. La richesse foncière imposable est
passée de 326 895 300$ en 2021 à 330 197 400 $ en 2022, ce
qui représente une hausse de 3 300 870$ qui s’explique par
l’ajout de constructions et l’amélioration des propriétés. En
2022, la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale à
Saint-Antoine-sur-Richelieu est de 270 026$. 

Bien à vous,

Jonathan Chalifoux
Maire

BUDGET 2022 -
DÉPENSES



BUDGET DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
COMPARATIF ANNÉES 2022 ET 2021

EXPLICATIONS ET COMPARAISON D’UN COMPTE DE TAXES MUNICIPALES
RÉSIDENTIEL AVEC LES SERVICES D’EAUX POTABLE ET USÉES

REVENUS 2022 2021
Taxes 2 494 726,00 $ 2 496 613,52 $
Tenant lieu de taxes 38 343,00 $ 26 851,00 $
Transferts 147 867,00 $ 63 352,17 $
Services rendus 96 560,00 $ 71 235,51 $
Imposition de droits 118 500,00 $ 87 500,00 $
Amendes et pénalités 100,00 $
Intérêts 13 000,00 $ 5 000,00 $
Autres 23 000,00 $ -  $ 
TOTAL des revenus 2 931 996,00 $ 2 750 652,20 $ 

RÉSIDENTIEL - MAISON MOYENNE TAUX 2022 RÉSIDENTIEL 2022 TAUX 2021 RÉSIDENTIEL 2021
ÉVALUATION 271 289,00 271 289,00
Taxes foncières générales 0,0057000 1 546,35 0,0054799 1 486,62
Ordures 118,82 118,82 142,50 142,50
Recyclage 66,7600000 66,76 62,15 62,15
Organiques 97,9700000 97,97 105,67 105,67
Collecte du vert 16,44 16,44 14,00 14,00
R2014-02 (cam Incendie) 0,0000590 16,01 0,0000620 16,82
Égout Assainis. 2004-02 29,04 29,04 27,25 27,25
Entre exploit usine 2018-08 76,76 76,76 73,60 73,60
Assain imm com 2004-002 0,0000070 1,90 0,0000120 3,26
Caserne garage 2011-05 0,0001090 29,57 0,0001050 28,49
Infra AIBR 2018-08 0,0000390 10,58 0,0000390 10,58
MR/Mauger 2014-03 0,0000620 16,82 0,0000640 17,36
Consommation eau 144,90 144,90 144,90 144,90
Tarif de base eau 130,00 130,00 130,00 130,00
Location hydromètre 15,00 15,00  15,00 15,00

TOTAL 2 316,91 2 278,20 
ÉCART AVEC 2021 38,71

EXPLOITATION AGRICOLE
AGRICOLE TAUX 2022 TERRE AGRICOLE 2022 TAUX 2021 TERRE AGRICOLE 2021
ÉVALUATION 1 462 800,00 1 462 800,00
Taxes foncières agricole 0,0051000 7 460,28 0,0045163 6 606,45
R2014-02 (cam Incendie) 0,0000590 86,31 0,0000620 90,69
Assain imm com 2004-002 0,0000070 10,24 0,0000080 11,70
Caserne garage 2011-05 0,0001090 159,45 0,0001050 153,59
Infra AIBR 2018-08 0,0000390 57,05 0,0000390 57,05
MR/Mauger 2014-03 0,0000620 90,69 0,0000640 93,62

Somme 7 864,01 7 013,11

CRÉDIT MAPAQ -70,00 -5 504,81 -70,00 - 4 909,18
Écocentre 36,80 36,80 37,06 37,06

TOTAL 2 359,20 2 103,93
ÉCART AVEC 2021 255,27

DÉPENSES 2022 2021 
Administration générale 572 434,00 $ 478 593,51 $ 
Sécurité publique 511 581,00 $ 471 048,46 $ 
Transport 580 350,00 $ 502 245,00 $ 
Hygiène du milieu 537 750,00 $ 602 090,33 $ 
Santé et bien-être 2 000,00 $ 2 752,00 $ 
Aménagement et urbanisme 107 755,00 $ 103 736,39 $ 
Loisirs et culture 512 270,00 $ 475 261,42 $ 
Frais de financement 50 290,00 $ 32 091,77 $ 
Financement 130 646,00 $ 223 364,48 $ 
Affectation et activités 
d’investissement (73 080,00)$ (140 531,16)$ 
TOTAL des dépenses 2 931 996,00 $ 2 750 652,20 $
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

NOËL EN PHOTOS



Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

BONNE NOUVELLE : 
DES ASSOUPLISSEMENTS À VENIR !
Maison de la culture Eulalie-Durocher
À la suite des annonces de la Santé publique, la Maison de la
culture rouvrira bientôt ses portes tant pour les expositions que
pour les spectacles. Surveillez la page Facebook de la Maison de
la culture pour plus de détails ! 

La Maison des jeunes La traversée
La Maison des jeunes ouvrira en présentiel dans la semaine du
31 janvier à 50 % de sa capacité. La programmation et les
horaires seront disponibles sous peu sur leur page Facebook.   

Programmation d’activités récréatives
Nous serons en mesure sous peu d’offrir aux jeunes de 
18 ans et moins des activités de loisirs. Nous sommes en attente
des consignes de la commission scolaire quant aux nouvelles
règles d’utilisation des locaux. Des détails suivront sous peu.  

Des cours virtuels avec les professeures 
que vous connaissez !
En attendant que les règles sanitaires en vigueur pour les
adultes s’assouplissent, certaines des professeures que vous
connaissez déjà vous offrent des cours à distance, à leur propre
compte. Nous vous relayons donc l’information. 

Jennifer Sunde offrira les cours suivants, dès le 2 février :
Yoga adapté (sur chaise) : MERCREDI 10 h 30 à 11 h 45 
Yoga débutant intermédiaire : MERCREDI de 12 h à 13 h 
Yoga prénatal : MERCREDI 19 h à 20 h 30 
Séances de méditation : VENDREEDI 12 h à 12 h 35 
Séances de relaxation profonde guidée yoga nidra : les
DIMANCHES 6 février, 13 mars, 3 avril et 1er mai de 19 h à 19 h 45 

Pour vous inscrire, lui écrire ici : jen.yoga.harmonie@gmail.com

Voici l’offre de cours de Christine Diguer :
- LUNDI 9 h 30-10 h 30 : Yoga douceur
- LUNDI 19 h-20 h : Yoga flow dynamique
- MERCREDI 8 h 45-9 h 45 : Mix Yoga-Pilates
- MERCREDI 17 h-18 h : Yoga antistress
- VENDREDI 9 h 30-10 h 30 : Yoga douceur
- VENDREDI 13 h-14 h : Pilates débutant-intermédiaire

Pour vous inscrire, lui écrire ici : 
christine@yogavercheres.com
Dès que les mesures sanitaires seront relâchées et que nous
pourrons à nouveau vous offrir des cours dans la salle Julie-
Daoust, nous vous tiendrons au courant des procédures et dates
d’inscriptions. 

Une activité de mise en forme à l’extérieur dès le 9 février !
Vous en avez assez d’être à l’intérieur ? Vous voulez vous mettre
en forme, en groupe plutôt qu’en solitaire ? Caroline Allaire
vous propose une activité de marche dynamique les jeudis, de
10 h 30 à 11 h 30, qui débutera le 9 février. Pour y participer, il
suffit d’être habillé chaudement et d’être en mesure de
marcher en raquettes. Inscrivez-vous en téléphonant au 450-
787-3496, et demandez Marie Andrée Boivin ; ou écrivez-nous
au tech_vcc@sasr.ca.

Plaisirs d’hiver et semaine de relâche. 
La semaine de relâche et ses Plaisirs d’hiver s’en viennent 
à grands pas. Nous vous préparons tout un assortiment
d’activités : soyez attentifs, elles vous seront annoncées bientôt !   

Événements prévus, annulés, puis reformulés 
à l’occasion du Temps des fêtes
Les événements en lien avec les fêtes de fin d’année
étaient nombreux à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le
spectacle L’académie des lutins fut couronné de succès

et rempli à pleine capacité. Nous espérions tous avoir des fêtes
de Noël « normales » cette année. La municipalité avait prévu
une grande fête à l’extérieur, pour éviter les mauvaises
surprises. Le 21 décembre, nous avions donné rendez-vous à
tous au quai municipal, à 17 h. Au menu, deux camions-
restaurants et le Bar du Vignoble Le mouton noir, des artisans
locaux devaient proposer leurs produits. Le père Noël se
préparait le cœur à recevoir les enfants sous la gloriette,
décorée pour l’occasion, en compagnie de la mère Noël et de
ses lutins. Des jeux étaient aussi prévus afin d’éviter que les
petits pieds ne gèlent. Dès 18 h, un spectacle devait animer la
soirée : conte de Noël autour du feu, chants animés avec
accompagnement au piano et spectacle du chansonnier Jean-
François Lessard.

Malheureusement, la flambée du variant Omicron a jeté ces
plans par terre : une directive émise la veille nous a forcés à
tout annuler. Mais… d’abord déçue et un peu déboussolée,
l’équipe des loisirs et de la vie communautaire s’est retroussé les
manches et, en quelques heures, a plutôt organisé une grande
tournée.  Le 22 décembre, le père Noël, à bord d’un char
allégorique, a visité toutes les rues et rangs du village au son de
la musique. Il a distribué des friandises à tous les enfants qui
attendaient devant chez eux pour le voir accompagné de la
mère Noël, de la fée des étoiles et des lutins! Les pompiers,
toutes lumières et sirènes allumées, accompagnaient la parade. 

Ce fut un moment de magie : des flocons de neige ajoutaient
au décor, les enfants étaient surexcités, les parents émus. Merci
aux pompiers, aux bénévoles et aux citoyens de Saint-Antoine-
sur-Richelieu qui ont embarqué dans cette belle folie de Noël! 

Rendez-vous hivernal au quai municipal
Cet hiver, la Municipalité souhaite faire une expérience :
compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, il est difficile
d’organiser des activités rassembleuses et sans risque. Nous
avons choisi de déblayer le quai municipal pendant tout l’hiver
et d’y installer le grand foyer. 
Ce sera un bel endroit pour faire une pause lors d’une marche
dans le village, pour amener jouer les enfants, tout en se
réchauffant un peu.

Pour cette raison, nous sommes à la recherche de volontaires
qui s’engageraient à aller alimenter le feu quelques heures par
jour, de temps à autre, en se relayant. Nous attendons les
propositions des intéressé.e.s à l’adresse suivante :
tech_vcc@sasr.ca ou par téléphone au 450-787-3497, à
l’attention de Marie Andrée Boivin, intérimaire aux Loisirs et à
la vie culturelle.  

Défi Château de neige : à vos pelles, prêts… Partez !
La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu invite ses
citoyens, jeunes et moins jeunes, à participer au Défi Château
de neige. Il s’agit d’une initiative qui a été lancée il y a dix ans,
bien au nord de chez nous, à Matagami. Depuis 2019, c’est
devenu un concours provincial.

Pour participer, il suffit de bâtir un château de neige, 
de le photographier et de l’inscrire sur le site www.defichateau-
deneige.ca dans l’onglet « participer ». Vous voulez trouver des
sources d’inspiration ? Allez voir les photos des concurrents qui
vivent plus au nord… et qui ont déjà reçu assez de neige pour
se mettre à l’ouvrage !

Vous pouvez relever ce défi en groupe, en famille, avec votre
classe ou vos amis, du 10 janvier au 14 mars 2022. 

Le 15 mars, plusieurs prix seront offerts aux participants : au
niveau régional, des chèques-cadeaux de 80 $ de la SÉPAQ
seront tirés au sort, d’autres de 100 $ de chez Sports Experts et
encore d’autres du même montant chez SAIL. Les prix offerts
par la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu seront
bientôt annoncés, restez attentifs !

D’autres villages du Richelieu sont inscrits également. Serons-
nous le village qui comptera le plus de châteaux ? Allez, à vos
pelles !10



GUIGNOLÉE 2021
Gens de Saint-Antoine, pharmacie Proxim (M. Islam), IGA de
Contrecœur, Caisse populaire Desjardins Beloeil et Saint-
Hilaire, Jardin du petit tremble et Produits d’Antoine : nos
merveilleux partenaires, vous êtes super, pour la guignolée
qui a eu lieu le 4 décembre dernier, nous avons amassé 
5 182,81 $. 

La Fondation vous dit merci, merci du fond du cœur : grâce à
vous, des familles ont passé un merveilleux Temps des fêtes.
Je savais qu’à Saint-Antoine, on est tissés serré et encore une
fois vous nous l’avez démontré. 

La Fondation vous souhaite une année 2022 qui saura vous
apporter santé, bonheur, résilience et sourire. Je vous
embrasse tous et toutes virtuellement.   

Merci encore une fois!

Louise Ricard, présidente
Fondation Communautaire SASR

FondAtion CoMMUnAUtAire 
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FAdoq

Comité FADOQ 
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Pour cette première rubrique, nous aimerions
vous souhaiter une année remplie de bonheur,
de la santé, et surtout avoir le droit de nous

retrouver à nouveau sans problème. 

ACTIVITÉS
Pour les prochaines semaines, nous devons encore une fois re-
porter nos activités jusqu’aux nouvelles directives du gouverne-
ment et des instances concernées.   Nous regrettons autant que
vous ce report, mais nous nous devons de le respecter.

En attendant, prenez soin de vous, donnez-vous du temps de
qualité et trouvez-vous des occupations qui vous tiendront hors
de l’ennui ; appelez un(e) ami(e), faites de la lecture, pratiquez
des passe-temps (tablette, couture, tricot), de quoi occuper
votre cerveau et vos mains afin que nous nous retrouvions 
en pleine forme. 

Votre comité FADOQ St-Antoine-sur-Richelieu

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire



une quatrième terre de 2 par 25 concédée, le 2 mai 1740, sur
le rang Sainte-Marie. 

Lors du recensement de 1765, Pierre Guertin (1711-1762) et
son épouse, Marie-Anne Tétreau (1714-1792), occupent une
terre de 310 arpents dont 20 ont été ensemencés. François
Guertin (1723-1788) et son épouse, Catherine Dudevoir (1726-
1777), occupent une terre de 120 arpents dont 35 ont été
ensemencées. 

En 1831, le recensement dénombre cinq familles Guertin
comptant 41 personnes. Une de ces familles se trouve sur la
première concession, deux sur le rang de l’Acadie et deux
autres sur le rang du Brûlé.

En 1861, le recensement dénombre sept enfants (cinq garçons
et deux filles) de Pierre Guertin (1781-1836) et Marguerite
Duhamel (1790-1853) installés à Saint-Antoine. 

Noël Guertin (46 ans) et son épouse, Marie Reine Larue, et
Calixte Guertin, son frère célibataire (35 ans) résident sur le
rang de la Rivière. Flavien Guertin (40 ans), son épouse
Mélanie Cormier et leurs quatre enfants résident sur le rang
de l’Acadie (les Quarante arpents).  

Louis Guertin (32 ans), son épouse Rosalie Lecours et leurs
quatre enfants et Léon Guertin (43 ans), sa seconde épouse
Euchariste Geoffrion et leurs six enfants résident sur le rang
du Brûlé.

Les filles, Marguerite Guertin (42 ans) épouse de Pierre-
Maxime Archambault et leurs douze enfants ; Zoé Guertin 
(33 ans) épouse d’Olivier Gaudette et leurs quatre enfants
habitent sur le rang de l’Acadie. 

En 1901, le recensement dénombre trois garçons de Flavien
Guertin (1821-1898) et Mélanie Cormier (1832-1896) installés
à Saint-Antoine. Ludovicus Guertin (1854), son épouse
Victorine Marsan-Lapierre et leurs six enfants ; Zotique
Guertin (1856), son épouse Victorine Chagnon (1875) et leurs
quatre enfants ; Lucien Guertin (1877), son épouse Mathilda
Larose, sa fille et sa sœur Iphigénie (1864).

Ainsi, onze générations de Guertin à Saint-Antoine sont issues
de la branche de Paul et Madeleine.

Labeur, courage, droiture et fierté semblent l’apanage de
cette famille représentative de l’élément canadien-français
du 18e siècle, celui de la colonisation. Les Guertin ont large -
ment contribué à la mise en culture du sol québécois. 
Et comme toutes les familles, les Guertin comptent des
prêtres, des religieux, des religieuses et des professionnels de
tous horizons, dont des enseignantes à qui la Société
historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu a rendu
hommage le 22 septembre 2012. 

Cette fête mettait en lumière un fait digne de mention : 
leur ancêtre effectua sa traversée en même temps que
Marguerite Bourgeoys, la première institutrice de Ville-Marie,
celle dont le vœu le plus cher était « que l’école soit pour tous
gratuite ».

Le 4 juillet 1999, la Mairie de Daumeray, les descendants français
de Louis Guertin et l’association Les Amitiés généalogiques
canadiennes-françaises dévoilaient une fresque à la mémoire de
Louis Guertin, pionnier de la Nouvelle-France.

* Cette recrue était composée de 102 hommes et 14 femmes, dont
Marguerite Bourgeoys.

LES GUERTIN À SAINT-ANTOINE, 
DE 1732 À AUJOURD’HUI
L’ancêtre, Louis Guertin, dit le Sabotier, naît le 28 janvier 1625
dans la paroisse de Daumery, au moulin de la Roche-
Jacquelin, arrondissement d’Angers, pays de Maine-et-Loire.
Il est le fils de Louis Guertin et de Georgette Leduc. 

Il est recruté parmi de jeunes hommes robustes et courageux,
familiers avec les armes, possédant une profession utile et
catholique. Louis arrive en Nouvelle-France avec la Grande
Recrue de 1653* initiée par Maisonneuve pour contrer les
attaques iroquoises sur la colonie de Ville-Marie réduite à 
50 habitants.

Louis est le passager no.70 sur le Saint-Nicolas-de-Nantes, qui
lève l’ancre le 20 juin 1653 au quai de Saint-Nazaire. À peine
l’ancre levée, on s’aperçut que le navire était pourri et prenait
l’eau de toutes parts. Le capitaine fit demi-tour à la demande
de Maisonneuve et l’on reprendra la mer le 20 juillet. Survient
une épidémie et quatre recrues y perdent la vie. Le Saint-
Nicolas-de-Nantes entre à Québec le 22 septembre 1653 et
finalement à Montréal le 16 novembre 1653 après quelques
5 mois de péripéties de toutes sortes et le décès de 4 autres
recrues aussitôt débarquées.

Louis Guertin est engagé pour 36 mois dans la milice de la
Sainte-Famille de l’île de Montréal, comme soldat du 19e
escadron. Maisonneuve lui concède par la suite une terre de
deux arpents par quinze, le long du fleuve. Cette terre serait
aujourd’hui délimitée en longueur par les rues Dorion et
Papineau et en profondeur par les rues Logan et Montigny,
dans le centre de Montréal.

Louis Guertin épouse Élisabeth Le Camus, une jeune
Parisienne de 14 ans, le 26 octobre 1659, dans la paroisse
Notre-Dame-de-Montréal. Elle est la fille de Pierre Le Camus,
médecin de Paris, et de Jeanne Charras. Élisabeth est arrivée
avec la Seconde Recrue de Maisonneuve, celle de 1659. De
leur union naissent onze enfants, quatre garçons et sept filles
; Élisabeth décède, âgée de 35 ans, le 20 juillet 1680, deux
mois après la naissance de son dernier-né, Paul. 

Il semble que Louis ait loué sa terre et contracté un prêt afin
de survivre. Il ne se remarie pas et il décède le 8 décembre
1687, à la Pointe-aux-Trembles de Montréal, à l’âge de 62 ans.

Les quatre enfants encore d’âge mineur ont été recueillis par
leurs frères et sœurs.

Les Guertin de Saint-Antoine sont originaires de la branche
de Paul (1680-1755), le cadet de la famille. Paul épouse
Madeleine Plouffe (1683-1760) à Contrecœur le 19 mars 1702
et il décède le 13 mars 1755 à Saint-Antoine, à l’âge de 75 ans.
Onze enfants naissent de leur mariage, quatre filles, six
garçons et un enfant ondoyé sans prénom.

On retrouve le nom de Paul Guertin, pour la première fois,
dans le terrier de Contrecœur réalisé en 1718 par Basset,
arpenteur juré. Il occupe une terre de trois arpents de front.

Paul favorise l’installation de ses enfants par l’achat de terres
à défricher à Saint-Antoine. Ainsi, Pierre reçoit la concession
d’une terre de 3 par 40 arpents, le 2 juillet 1732, sur le rang
de la première concession (chemin du Rivage) ; une seconde
terre de 3 par 30, le 29 juillet 1732 et une troisième de 6 par
30, le 10 juillet 1749, sur le rang Sainte-Marie (le Brûlé). 

François et Jeanne reçoivent la concession d’une terre de 
3 par 40 arpents, une seconde de 4 par 40 arpents, le 19 juillet

1732 ; une troisième terre de 1 par 40 arpents est
concédée à François le 24 février 1734, sur le rang de
la première concession. Finalement, François reçoit

soCiété HistoriqUe et CULtUreLLe (sHeC)
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Février est le mois de l’amour. C’est aussi le mois où on laisse
tomber nos bonnes résolutions du Nouvel An. Nous en
profitons donc pour vous rappeler que lorsque vous utilisez la
chute à livres pour vos retours, il est important de mettre vos
documents dans un sac. De cette manière, ils tombent tous
ensemble et cela évite de les endommager. Si vous n’avez pas
de sac, nous en avons quelques-uns en réserve pour vous.
Faites-en la demande au membre de l’équipe qui vous servira
à votre prochaine visite à la bibliothèque.

Concernant les bonnes pratiques, il est recommandé de
privilégier le port du masque de procédure (de niveau 2 si
possible) préférablement au couvre-visage artisanal. Nous
sommes d’avis qu’il s’agit là d’une excellente habitude à
prendre. Aidons-nous à demeurer en santé.

La bibliothèque ajoute un type d’œuvres à sa collection.
Désormais, les amateurs de mangas pourront trouver une
petite sélection de ces histoires avec ces personnages aux
grands yeux. Ce n’est qu’un début, mais avec le temps nous en

aurons de plus en plus. N’hésitez pas à nous faire des
suggestions de titres, d’auteurs et de collections qui vous
passionnent dans ce domaine. Pour l’heure, nous en avons
déjà pour les tout-petits, pour les jeunes et pour les adultes.

Le 12 janvier dernier, nous échangions avec la bibliothèque
centrale du Réseau Biblio de la Montérégie 246 pièces
littéraires en tout genre. Nous croyons qu’il s’agit là d’un des
avantages importants de notre affiliation avec le Réseau.
Venez donc fouiller dans les rayonnages pour identifier les
éléments susceptibles de faire votre bonheur selon vos goûts
et inspirations du moment.

Nous vous encourageons à consulter notre page Facebook au :
https://www.facebook.com/bibliostantoinesurrichelieu/ afin de
toujours être informé des dernières nouvelles et annonces
concernant votre bibliothèque. 

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