
4 mai 2022

Un cas d’influenza aviaire hautement patho gène H5N1 
a été détecté chez un oiseau sauvage sur le territoire de
notre MRC.

Il faut détecter rapidement les cas potentiels chez des
oiseaux sauvages. Pour cela, signalez la présence d’oiseaux
morts ou moribonds sur le territoire de votre municipalité
en composant le 1 877 346 6763. Ne manipulez pas
l’oiseau, attendez qu’on vous donne des instructions.

Ne pas approcher ou toucher les oiseaux sauvages.

Le risque pour vos animaux de basse-cour de contracter le
virus de l’influenza aviaire est actuellement élevé. Il est
primordial d’éviter tout lien entre les élevages de basse-
cour, mais aussi entre les élevages de basse-cour et les 
élevages commerciaux (visite, partage de personnel et
d’équipe ment, achat d’oiseaux ou échange, etc.).

Que faire pour limiter les risques :
1. Empêcher le contact avec les oiseaux sauvages et autres

animaux ;
2. Nettoyez fréquemment les poulaillers, les abreuvoirs, les

mangeoires, vos vêtements et vos bottes ;

3. Repérer les signes et signaler tôt ;
4. Limiter l’exposition aux visiteurs ;
5. Assurez-vous que vos oiseaux, leur nourriture et leur eau

sont hors de portée des oiseaux sauvages. Gardez les
nouveaux oiseaux séparés lors de leur entrée dans votre
troupeau.

Évitez les rassemblements d’oiseaux jusqu’à nouvel ordre
(ex. foire, exposition).

N’attendez pas avant de déclarer des signes de maladie 
à votre vétérinaire : la prévention et la détection rapide
de la grippe aviaire sont essentielles pour éviter sa propa-
gation

Si vous n’avez pas de vétérinaire, vous pouvez :
a) consulter le site Internet de l’Ordre des médecins vétéri-

naires du Québec 
b) composer le 450 768-6763 pour rejoindre la ligne d’ur-

gence pour l’influenza aviaire de l’Agence canadienne
d’inspection des aliments 

c) appeler au  1 844 ANIMAUX pour rejoindre la Centrale
de signalement du MAPAQ.

GRIPPE AVIAIRE : AU MOINS UN CAS PRÈS DE CHEZ NOUS



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

Faisons du passage dans notre village de tous ces cyclistes un beau souvenir. Montrons combien nous sommes accueil-
lants ! Contribuez à soutenir les cyclistes durant leur défi et inscrivez-vous comme bénévole à inscription.legdpl.com.
Vous voulez en savoir plus ? Téléphonez à Samuel Rogers à la municipalité : 450-787-3497.

Il y a une tâche possible pour chacun et chacune d’entre nous !



AVIS PUBLIC

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

La Municipalité Régionale de comté (MRC) de la Vallée-du-Richelieu a adopté en date du 8 mars 2022 le règle-
ment 2004-001-04, RÈGLEMENT NO 2004-001-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2004-001 RELATIF
À LA CONSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT.

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

Donné Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 8 mars 2022

Valérie Beaurivage-Vincent, directrice générale adjointe

AVIS PUBLIC

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

La Municipalité Régionale de comté (MRC) de la Vallée-du-Richelieu a adopté en date du 8 mars 2022
le règlement 2009-005-9, RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 2009-005 CONCERNANT
L’ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS DANS LE BUT DE REVOlR LES RÈGLES RELATIVES
AU RENOUVELLEMENT.

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

Donné Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 8 mars 2022

Valérie Beaurivage-Vincent, directrice générale adjointe

AVIS PUBLIC

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

La Municipalité Régionale de comté (MRC) de la Vallée-du-Riehelieu a adopté en date du 8 mars 2022 le règle-
ment 2016-11-01, Règlement no. 2016-11-01 modifiant le règlement numéro 2016-11 relatif au programme
d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques.

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

Donné Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 8 mars 2022

Valérie Beaurivage-Vincent, directrice générale adjointe



BILAN DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
Bonne nouvelle ! Dans la Gloriette de mai, nous vous faisions part des bons résultats de notre MRC en ce qui concerne
la valorisation de nos déchets. Et comment notre village se compare-t-il à ces bons résultats ?

En 2020, Saint-Antoine-sur-Richelieu, avec la participation active de ses citoyens, avait pu valoriser 42 % de ses matières
résiduelles, qui ont ainsi évité le chemin du site d’enfouissement.

Cela faisait de notre municipalité la 6e plus performante sur 12, devant les 3 autres villages du nord de la MRC, pour la
valorisation de nos déchets (le rapport entre ce qui va, d’une part, au recyclage, au compost et aux encombrants et ce
qui va, d’autre part à l’enfouissement).

En 2021, le pourcentage de matières résiduelles qui n’ont pas pris le chemin du dépotoir a monté à 54 % ! Nous pouvons
nous féliciter collectivement pour ces grand progrès.

Nos villages voisins aussi ont fait un grand effort, assez pour nous faire perdre notre place de chefs de file, mais la 
compétition est serrée. On se lance le défi de récupérer notre première place en 2022 ?

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR : 
DERNIER RAPPEL
Cette année, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a
son propre camp de jour : pas de déplacement en autobus
chaque matin, et un service plus proche de l’identité de notre
village.

Ce sera un camp actif qui fera la promotion de saines 
habitudes de vie. Pour les journées chaudes, nous aurons un
Slip’n Slide : la plus active des glissades gonflables mouillées ! 

Nous proposerons des thématiques différentes chaque 
semaine, des sorties à la carte (une gratuite offerte à tous) et
un programme d’accompagnement qui saura répondre aux
besoins de vos enfants.

Inscrivez-vous avant le 8 mai par ici : 
https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/loisirs-et-culture/camp-de-jour.


