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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.



Au mois de mai, il y a eu le retour de la Journée de l’arbre
et ce fut un succès sur toute la ligne. Je tiens à remercier
les bénévoles du Comité consultatif en environnement
pour le bon déroulement de l’activité. De plus, les élèves
de sixième année de l’école Georges-Étienne-Cartier ont
participé en distribuant des plans de tournesols et
semences en soutien à l’Ukraine. Une somme de plus de
440 $ va être remise à la Croix-Rouge. Je suis fier de voir
des jeunes qui s’impliquent dans les activités de notre beau
village. La jeunesse, c’est notre avenir. 

En espérant vous rencontrer lors de la belle saison !

Jonathan Chalifoux
Maire

Mot dU MAire

3

L’été est à nos portes
Juin va être synonyme de visite
à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
On va avoir le privilège de
recevoir la Boucle du Défi
Pierre Lavoie le samedi 11 juin.
Plus de 6000 cyclistes vont
transiter sur notre territoire. Il
faut prévoir le coup, car la 223
va être entravée une bonne
partie de la journée. Nous
sommes toujours à la re -

cherche de bénévoles. Jeune ou moins jeune, il y a des
tâches pour chacun.

Dernièrement, plusieurs citoyens m’ont fait part de leur
inquiétude par rapport au réseau d’Hydro-Québec. Il va
sans dire que les vents que nous avons eus n’avaient rien
de normal. Avec les changements climatiques, nous allons
être de plus en plus soumis à des évènements météo
dévastateurs. Depuis plus de 6 mois, nous avons fait les
approches avec la Société d’État pour nous assurer de
l’entretien optimal du réseau. De plus, il serait important
que, si votre condition médicale nécessite un concen-
trateur d’oxygène, vous en fassiez mention à la munici-
palité. Cette liste confidentielle va servir à nos premiers
répondants en cas de perte prolongée d’électricité.  

Dans le même ordre d’idée, je tiens à souligner l’embauche
d’un technicien en mesures d’urgence à temps partiel (100
à 250 heures annuellement) pour Saint-Antoine-sur-
Richelieu. Hugo Lauzon, qui complète présentement son
cours de préventionniste, va mettre en place le plan de
mesures d’urgence et surtout le maintenir à jour. Pompier
depuis près de 5 ans, il connait déjà très bien notre
territoire. 

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

Jacinthe Meilleur
Adjointe à la direction
adjointe.direction@sasr.ca
450-787-3497

Poste vacant 
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 à l’urbanisme et 
à 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
loisir@sasr.ca
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

Yvan Bourgeois 
Chef d’équipe aux travaux publics
travauxpublics@sasr.ca
450-787-3497

Stéphane Vaillancourt 
Journalier aux travaux public
450-787-3497

Votre éqUiPe MUniCiPALe
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ACtiVités à Venir à sAint-Antoine-sUr-riCheLieU



GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE : DERNIER APPEL AUX 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 de Saint-Marc-sur-Richelieu par du Rivage, dîneront dans le
stationnement du Centre communautaire 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 » ?

Pour l’occasion, nous sommes à la recherche de nombreux bénévoles souhaitant s’impliquer au sein de notre équipe
pour la gestion de la circulation et du repas du midi. 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
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ACtiVités à Venir à sAint-Antoine-sUr-riCheLieU



FÊTE NATIONALE
LE 23 JUIN : C’EST LE TEMPS DE CÉLÉBRER ! 
Votre équipe municipale vous prépare une soirée haute en
couleur le jeudi 23 juin dès 16 h. Maintenant plus que
jamais, nous sommes avides de nous retrouver, enfin, pour
célébrer notre identité, notre force et nos origines. 

THÉMATIQUE QUÉBÉCOISE 2022
Pour cette édition qui se veut rassembleuse, le thème de la
Fête nationale de cette année est : « NOTRE LANGUE AUX
MILLE ACCENTS ». 

« Attache ta tuque, sois vite sur tes patins, tire-toi une
bûche et lâche ton fou ! ».

Bac à Bac, LE COLLECTIF des
Arts du Richelieu, vous convie à
la première édition de son
circuit de visites d’ateliers
d’artistes dans les villages de
Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-RIchelieu, Saint-
Antoine-sur-Richelieu et Saint-
Marc-sur-Richelieu.

Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts
du Richelieu, c’est un regroupement de dix artistes profes-
sionnels qui vous accueillent dans leur atelier respectif,
présentent leurs œuvres et partagent leur passion pour la
peinture, la fabrication de papier, le collage, la céramique, la
gravure, la photographie et la sculpture lors de deux fins de
semaine, les 18 et 19 juin, et les 24, 25 et 26 juin 2022.

Pendant ces deux fins de semaine, quatre expositions
collectives présentant le travail de ces artistes sont présentées
simultanément dans les quatre villages, soit au Musée
National des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu, la Mairie de
Saint-Charles-sur-Richelieu, la Bibliothèque de Saint-Marc-sur-
Richelieu et la Maison de la Culture de Saint-Antoine-sur-
Richelieu.

Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts du Richelieu est une occasion
unique pour les visiteurs de se laisser enchanter par la rivière
Richelieu, et par notre patrimoine historique et culturel, passé
et actuel. 

Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu
18, 19, 24, 25, 26 juin de 11h00 à 17h00 

Bac à Bac LE COLLECTIF des Arts du Richelieu
bacabaccollectif@gmail.com
450-709-0779

Ces quatre expressions bien festives et invitant à la Fête
nous rappellent nos hivers enneigés, notre force dans
l’adversité, nos soirées d’été endiablées et notre sens de la
fête ! 

Le dévoilement des détails se fera au cours des prochains
jours et vous recevrez par la poste la programmation
officielle !

Chose certaine, le plaisir sera au rendez-vous, pour
les petits comme pour les grands. Réservez la date
à votre agenda.6

ACtiVités à Venir à sAint-Antoine-sUr-riCheLieU

Félicitations aux Antoniens qui
ont relevé le défi pissenlits!



La rencontre sera suivie d’un repas festif et rassembleur. Pour vous inscrire, ou pour tout renseignement supplémentaire,
veuillez communiquer avec madame Marie-Claude Bouchard, responsable vie culturelle et communautaire par courriel à
l’adresse suivante : responsable_vcc@sasr.ca ou par téléphone au 450 787-3497. 7

ConsULtAtion PUBLiqUe

CONSULTATION SUR LA POLITIQUE ANTONIENNE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉ.E.S (MADA)
En parallèle avec le processus régional, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu procède actuellement à la mise à jour de sa
politique et de son propre plan d’action « Municipalité Amie des Aîné.e.s » (MADA). 

Les travaux sont amorcés depuis 2021 et nous en sommes maintenant à solliciter votre participation.

Les citoyens de 65 ans et plus sont invités à parti -
ciper à la démarche en collaborant aux deux
moments forts consultatifs soit : 

Le sondage 
1. En ligne : https://bit.ly/3z3s8KX;
2. Au bureau municipal en format papier durant
les heures d’ouverture ;

3. Par téléphone auprès de la réception (Denise
Girard) durant les heures d’ouverture

La consultation publique (forum)
Un forum en présentiel aura lieu le mercredi 15 juin 2022 de 10 h à 12 h au centre communautaire de Saint-Antoine-sur-
Richelieu. Un beau moment pour se retrouver et rêver à la place et aux enjeux des aînés dans notre communauté. Les thèmes
abordés seront les suivants sous forme de tables rondes : 

Le comité local est formé de : 

Madame Jacinthe Mathieu, citoyenne

Madame Gisèle Côté, citoyenne

Monsieur Gervais Turcotte, citoyen

Monsieur François de l’Étoile, citoyen

Monsieur Jonathan Chalifoux, maire

Monsieur Marc-André Girard-Provost, 
conseiller #5, élu responsable du dossier 

Madame Marie-Claude Bouchard, 
responsable vie culturelle et communautaire
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MUniCiPALité AMie des oiseAUx

NOS OISEAUX SONT MENACÉS ET NOUS DEVONS
AGIR RAPIDEMENT POUR LES SAUVER…
Vous engagerez-vous à faire de votre municipalité une Amie
des oiseaux ?
Comme vous le savez peut-être, notre Municipalité s’est
montrée ouverte à obtenir la certification Ville amie des
oiseaux. Pour ce faire, elle doit répondre à certains critères, à
commencer par la création d’un comité prêt à agir pour leur
sauvegarde sur notre territoire.

Le comité formé aura comme mandat d’établir des mesures
visant à :
• réduire les menaces pesant sur les oiseaux (ex. : chats
errants, collisions dans les fenêtres, emploi de pesti cides,
etc.) ;

• protéger et restaurer les habitats propices à la présence et
à la nidification de la faune ailée ;

• éduquer et sensibiliser les citoyens par le biais de
conférences, d’activités et d’informations sur nos
différents réseaux ;

Jusqu’à présent, plusieurs activités ont été organisées afin
d’obtenir cette certification :
➢ installation d’une vingtaine de nichoirs au village ;
➢ conférence de M. Pierre Joly de l’Écolot sur les oiseaux ;
➢ journée de l’arbre invitant la population à planter arbres
et arbustes ;

➢ parcours ludique sur la connaissance de nos oiseaux ;
➢ exposition de livres sur les oiseaux durant le mois de mai
à la bibliothèque ;

➢ partage d’observations et de photos sur le « Groupe
antonien » (Facebook).

C’est le genre d’actions qu’un comité devra poursuivre afin
d’obtenir les points nécessaires pour faire de notre munici-
palité une Ville amie des oiseaux.

L’étape de former un comité est donc cruciale pour réaliser
cet objectif.

Si la protection des oiseaux vous tient à cœur et si vous avez
envie de faire partie d’un tel comité, je vous invite à me faire
part de votre intérêt en me laissant vos coordonnées, par
téléphone ou par courriel.

Christiane Poulin – 450 787-2804
colibri1poulin@gmail.com
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

EXPOSITION « DÉRAPAGE CONTRÔLÉ » 
PAR JEAN-SÉBASTIEN OUELLET 
Dernière chance pour voir cette merveilleuse exposition à 
la Maison de la culture Eulalie-Durocher : elle se termine le
12 juin prochain. 

Déjà, plusieurs visiteurs sont venus à la rencontre de l’artiste.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes au
vernissage le 8 mai dernier. De plus, nous avons reçu la belle
visite de 4 groupes d’élèves de l’école Georges-Étienne
Cartier. Ils ont eu comme mission de rechercher des éléments
bien précis dans les œuvres. Les enfants ont beaucoup
apprécié l’activité à la Maison de la culture ainsi que le
travail de Jean-Sébastien Ouellet.   

PROGRAMMATION ESTIVALE 2022  
L’équipe de la vie culturelle et communautaire vous propo -
sera au cours des prochaines semaines une programmation
d’activités estivales ! Avec le désir d’en offrir pour toute la
famille et pour tous les goûts, tous les prétextes sont bons
pour vous donner envie de passer l’été à Saint-Antoine-sur-
Richelieu. Surveillez votre boîte postale !



CAMP DE JOUR — DÉBUT DES CAMPS : 
27 JUIN 2022
L’équipe d’animation et d’accompagnateurs a bien hâte de
recevoir vos enfants pour l’été!

PAIEMENT

Vous avez reçu une facture par la poste, n’oubliez pas de
l’acquitter. Celle-ci sera payable en deux versements par
chèque, comptant ou débit, par la poste ou directement au
bureau municipal durant les heures d’ouverture.

1er versement : avant le 30 mai 2022

2ème versement : avant le 20 juin 2022

GUIDE DU CAMPEUR

Le guide du campeur, les règlements et tous les détails sur
les activités ainsi que sur l’équipe d’animation vous seront
remis dans les prochaines semaines.

LA MUNICIPALITÉ ET LA FONDATION 
DE LA FAUNE DU QUÉBEC INITIENT LES
JEUNES À LA PÊCHE SPORTIVE

Le 15 juillet prochain, sur le quai Ferdinand-Fecteau, 
50 jeunes de 6 à 17 ans auront la chance de vivre une
journée d’initiation à la pêche sportive dans le cadre
d’activités du programme Pêche en herbe. Les jeunes inscrits
au camp de jour n’ont pas besoin de s’inscrire à l’avance. Les
autres, doivent s’adresser à monsieur Samuel Rogers,
coordonnateur aux loisirs par courriel à loisir@sasr.ca. 

Soulignons que l’activité qu’offre la municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu a été sélectionnée parmi les projets
dotés du meilleur encadrement et des meilleures activités de
formation auprès des jeunes adeptes de la pêche. Son but
est de favoriser la relève à la pêche sportive.

Avec l’autorisation du MFFP, chaque jeune recevra un
certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de
pêche jusqu’à ce qu’il atteigne ses 18 ans.

Au cours de la période estivale 2022, la Fondation compte
rejoindre près de 16 500 nouveaux adeptes, notamment par
l’entremise des organismes locaux qui prennent en charge
des activités d’initiation. Pêche en herbe propose une
formation de qualité sur la pêche, la sécurité, la réglemen-
tation, l’habitat et la biologie du poisson, suivie d’une
période de pêche encadrée par des ressources compétentes.
Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a
initié plus de 320 000 jeunes.

Pêche en herbe est offert par la Fondation de la faune
du Québec, avec le soutien de son principal parte -
naire, Canadian Tire. 10

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

RETOUR SUR LA JOURNÉE DE L’ARBRE
Après deux ans d’arrêt, le 15 mai dernier, le Comité
consultatif en environnement a renoué avec la tradition de
la distribution printanière de végétaux. Des arbres et des
arbustes fruitiers ont été offerts aux citoyens.

Il était également possible d’acheter des plants de légumes,
proposés par François Tanguay, producteur maraîcher de
Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Et, dans un geste de solidarité avec l’Ukraine, des plants de
tournesols et des rubans aux couleurs du drapeau ukrainien
ont été distribués en échange de dons à la Croix-Rouge.

Merci aux élèves de la classe de 6e année de madame
Emmanuelle qui ont amassé plus de 400 $ ! Leur classe avait
d’ailleurs créé de magnifiques œuvres et pancartes pour
l’occasion. 

Et merci à madame Francine Turcotte pour la fabrication des
rubans aux couleurs de l’Ukraine. 



d'une habitation admissible (soit, en règle générale, une
habitation située au Québec dont vous êtes propriétaire et
qui constitue votre lieu principal de résidence ou, à
certaines conditions, un chalet dont vous êtes propriétaire);

• les dépenses engagées pour ces travaux ont été payées
dans l'année visée par la demande.

Ce crédit d'impôt s'applique pour les années 2017 à 2027
seulement. 

Le crédit d'impôt maximal qui peut être accordé pour votre
habitation, pour les années 2017 à 2027, est de 5 500 $. Pour
connaître toutes les conditions don -
nant droit à ce crédit d’impôt et
pour en calculer le montant, rem -
plissez le formu laire Crédit d’impôt
pour mise aux normes d’instal -
lations d’assainissement des
eaux usées résiden tielles
TP-1029.AE.

N’hésitez pas 
à contacter 
le ser vi ce de
l’urba nisme
pour connaître
les démarches
à faire : 450-
787-3497 ou
par courriel
urbanisme@sasr.ca. 11

DERNIÈRES NOUVELLES DE L’INSTALLATION
D’INTERNET HAUTE VITESSE SUR NOTRE TERRITOIRE

Nous suivons toujours avec attention le dossier des travaux
qui permettront aux citoyens d’obtenir l’internet haute
vitesse. Chez Bell, on nous avait promis en avril dernier
qu’une carte interactive serait publiée pour nous tenir au
courant de la situation en temps réel. Celle-ci a été publiée
par le Secrétariat à l’Internet haute vitesse et aux projets
spéciaux de connectivité.

La carte interactive a effectivement été mise en ligne
pendant quelques jours, mais n’est plus visible, sans
explication. Nous vous suggérons d’aller régulièrement à
l’adresse suivante pour voir si elle est à nouveau publiée :
www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/sihv
en faisant une recherche carte interactive internet haute
vitesse.

Au moment où nous avons pu la consulter, elle indiquait que
73,87 % de nos foyers étaient desservis. Pour les 26,13 %
restants, on mentionnait qu’il s’agissait de projets en cours.
Pour plus de renseignements sur votre cas particulier, ou si
vous constatez que votre adresse ne figure pas dans les
projets en cours, faites parvenir vos questions par courriel a�
l’adresse suivante: carte.interactive@mce.gouv.qc.ca.

DESCENTE DE BATEAU
La rampe de mise à l’eau est à votre disposition pour tous
types d’embarcation et son utilisation est gratuite pour tous,
sans vignette cette année. 

Vous êtes invité à utiliser les espaces de stationnement public
des rues Marie-Rose, Archambault, des Chênes, des Érables,
des Saules ainsi que dans les stationnements du parc
Chamtoise (43 rue Marie-Rose) ou celui du centre commu -
nautaire (1060 rue Moulin-Payet).

En tout temps, il est interdit de stationner une remorque à
bateau sur le site du quai Ferdinand-Fecteau ou de stationner
une remorque à bateau non reliée à un véhicule.

FOSSES SEPTIQUES : VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE
DROIT À UN REMBOURSEMENT!
Plusieurs propriétaires se sont prévalus en 2021 de l’aide au
financement de la mise à niveau de leur installation septique.

Lors du remplacement de votre fosse septique, vous avez dû
faire la vidange totale de l’ancienne, puis ensuite procéder à
l’installation de la nouvelle. Si la vidange prévue aux deux ans
devait être faite chez vous en 2021, vous avez droit à un
remboursement de 62$. 

Sur présentation de votre compte de taxes et de la facture
attestant de la vidange totale de votre ancienne fosse
septique, on vous enverra un remboursement au plus tard en
novembre.

Par ailleurs, le programme d’aide au financement a été
prolongé jusqu’en décembre 2022, tel que nous l’avons déjà
annoncé. C’est aussi le cas du crédit d’impôt de 5 000 $ offert
par le gouvernement québécois. 

Vous pourriez y avoir droit si, entre autres, les conditions
suivantes sont remplies :
• vous résidiez au Québec le 31 décembre de l'année visée
par la demande (ou le jour où vous avez cessé de résider au
Canada);

• vous ou votre conjoint avez conclu une entente après le 31
mars 2017 et avant le 1er avril 2027 avec un entrepreneur
qualifié afin qu'il réalise des travaux portant sur des
installations d'assainissement des eaux usées à l'égard

Votre MUniCiPALité
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auquel ils peuvent être affectés. Le niveau pr-dea ne permet
d’intervenir que pour les arrêts cardiaques. 

Les premiers répondants de notre municipalité se sont
qualifiés au niveau 2 : nous pouvons prendre en charge les
arrêts cardiaques, les arrêts respiratoires, les réactions
allergiques et les traumatismes tels que les accidents de la
route. 

Lors d’événements comme le passage chez nous du Défi Pierre
Lavoie, le 11 juin, toutes sortes d’accidents tels que des
blessures plus ou moins graves, des entorses, des collisions ou
encore des problèmes respiratoires peuvent survenir : nos
premiers répondants seront présents et pourront administrer
les soins d’urgence avant de transférer les victimes vers les
centres hospitaliers ou afin de leur permettre de reprendre
leurs activités un peu plus tard.

Quelle formation ont-ils ?
Actuellement, 13 de nos 17 pompiers ont reçu les 32 heures
de formation mentionnées précédemment. Les 4 qui restent
à former sont les derniers embauchés et le seront durant
l’année. De plus, annuellement, tous nos premiers répondants
doivent suivre 16 heures de mise à niveau sur différentes
techniques et les dernières normes qui y sont associées. 

Comment se déroule une intervention ?
Quand vous appelez le 911 pour avoir une ambulance, le
répartiteur vous pose plusieurs questions : cela lui permet de
cerner le problème et de prioriser l’intervention, afin d’affec -
ter les ressources nécessaires. Si l’intervention nécessite
l’affectation des premiers répondants, nous sommes avisés
avant même que vous ayez raccroché. Dans les minutes qui
suivent, une équipe sera à votre porte. 

La compagnie ambulancière qui couvre notre municipalité est
HRH, située à Sorel. Dans le cas où aucune ambulance n’est
disponible, c’est la compagnie Demers, située à Belœil, qui
sera affectée. Le temps d’attente peut parfois être assez long,
selon la distance à parcourir par les ambulanciers : c’est là la
grande utilité d’avoir un service de premiers répondants local.

En arrivant chez vous, les premiers répondants entameront
les premiers soins afin de maintenir ou de stabiliser la victime,
dans le but de diminuer les risques de mortalité, et cela
jusqu’à l’arrivée des services paramédicaux. Dans une
situation d’urgence, chaque minute compte. Dans le cas d’un
arrêt cardiaque, nous savons qu’après 4 à 6 minutes sans
manœuvres, les séquelles causées par un manque d’oxygène
peuvent être irréversibles. 

LES QUESTIONS LES PLUS SOUVENT POSÉES
AU SUJET DES PREMIERS RÉPONDANTS
Qu’est-ce qu’un service de premiers répondants ?
À Saint-Antoine-sur-Richelieu, les premiers répondants sont
vos pompiers volontaires qui ont reçu une formation spécifique.
Les PR fournissent à une personne dont l’état le requiert les
premiers soins de stabilisation, dans des cas d’arrêt cardiaque,
d’arrêt respiratoire, de réaction allergique ou de traumatismes
tels que les accidents de la route. En 2019, le Ministère de la
Santé et des Services sociaux recensait près de 346 services de
PR répartis dans autant de municipalités.

Depuis quand avons-nous des premiers répondants 
à Saint-Antoine-sur-Richelieu ?
Le 20 novembre 2020, notre municipalité se dotait d’un
service de premiers répondants. Mais cela ne s’est pas fait en
une journée : tout a commencé en 2018, alors que le service
incendie a commencé à évaluer la possibilité d’offrir ce type
de service. 

Au Québec, ce service est géré et coordonné par les CISSS
(Centres Intégrés de Santé et de services sociaux). Nous
sommes affiliés à celui de la Montérégie-Est et des pour -
parlers ont débuté avec sa direction médicale, afin de
connaitre ses exigences et la liste du matériel nécessaire. 

Fin 2019, nous avons déposé le projet au conseil municipal.
Nous avons fait deux présentations, la première avec le service
incendie de Saint-Roch-De-Richelieu, qui offre le même type de
service, et une autre avec la direction médicale du CISSS, sous
l’égide du Dr Dave Ross, dans le but de répondre à l’ensemble
des questions avant l’acceptation du projet.

Début 2020, le projet est entériné et le travail commence afin
de lancer ce service le plus rapidement possible. Chacun des
pompiers en poste a dû suivre une formation de 32 heures
pour acquérir les compétences requises.

C’est le 20 novembre 2020 à 7 h du matin que le nouveau
service de premiers répondants est devenu opérationnel.
Tristement, c’est Mme Ghislaine Massé, conseillère municipale
très impliquée dans la création de ce service, qui en a béné -
ficié la première.

Quelles interventions peuvent faire les premiers
répondants de notre municipalité ?
Il existe quatre niveaux de premiers répondants : pr-dea, 
pr-1, pr-2 et pr-3. Chacun de ces niveaux fixe le type d’appel

Votre MUniCiPALité
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Brunelle ont animé une session de musique trad sous le
chapiteau.

En somme, le festival a démontré qu’il n’a rien perdu de sa
magie et de son panache. Cette 18e édition aura fait
connaître Chants de Vielles à un nouveau public, de Sorel-
Tracy à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Elle aura aussi rassemblé
les amis et alliés du festival… Vous ! Vous voir ainsi, chantant,
dansant, souriant, nous a réchauffé le cœur et nous donne
déjà hâte de vous retrouver l’an prochain, cette fois dans la
formule régulière (les 29, 30 juin, 1er, 2 juillet 2023).

Merci à nos partenaires et commanditaires 2022 !
L’organisation, basée sur un modèle communautaire et
écoresponsable, est très fière de la réalisation de cette 18e
édition et tient à remercier les artistes, les béné voles, les gens
de Saint-Antoine-sur-Richelieu, et à souligner les contribu -
tions financières de :
• Conseil des arts et des lettres du Québec
• Entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres
en Montérégie-Est

• Patrimoine canadien
• Xavier Barsalou Duval – 
Député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères

• Simon Jolin-Barrette – Député de Borduas
• Caisse Desjardins Beloeil/Mont-Saint-Hilaire
• Bonduelle Canada

Les municipalités de :
• Saint-Antoine-sur-Richelieu
• Saint-Denis-sur-Richelieu
• Saint-Charles-sur-Richelieu
• Saint-Mathias-sur-Richelieu
• Otterburn Park

Ainsi que :
• Brasserie Dieu du Ciel !
• Les Subversifs
• Production Radios
• Les fonds de tonnes

Visitez nos réseaux sociaux, vous y trouverez déjà plusieurs
photos et vidéos de la fin de semaine et d’autres s’ajouteront.

À l’an prochain !

L’équipe de Chants de Vielles.

CHANTS DE VIELLES VOUS REMERCIE POUR
VOTRE PARTICIPATION À SA 18E ÉDITION !
Au fil du Richelieu, des quais de six municipalités riveraines
et au quai Fecteau du village de Saint-Antoine-sur-Richelieu,
Chants de Vielles a rassemblé près d’un millier de personnes,
toujours avec le même bonheur d’offrir la musique en
partage.

L’événement s’est ouvert à Sorel-Tracy, au Parc Regard-sur-le-
Fleuve, par une superbe performance du duo Boulanger-
Lemieux (David Boulanger et Louis-Simon Lemieux) suivi de
Stephen Faulkner, qui a revisité les morceaux les plus
marquants de sa carrière avec une énergie incroyable ! 

Le samedi, Musique à bouches et Les Chauffeurs à pieds ont
vogué vers Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Charles-sur-
Richelieu, précédés sur les quais par le Swing Tonic Jazz Band.
Le quintette vocal a séduit les riverains par ses airs
traditionnels sublimés de ses arrangements a cappella, tandis
que les Chauffeurs ont bien « chauffé » l’ambiance avec toute
la fougue qu’on leur connaît. Avant le retour du bateau-scène
au Quai Fecteau, le public, déplacé vers la Maison de la
culture le temps de l’orage, a eu l’immense privilège d’assister
à un concert acoustique du Trio Tartan avec Michel Bordeleau
(vielle à roue), Alan Jones (cornemuses et flûtes) et Patrice
Boucher (violon). La soirée s’est terminée par une session trad,
animée par les deux comparses Mathieu Gallant et Pierre-
Olivier Dufresne, auprès desquels des danseurs ont même eu
le grand plaisir de faire un petit set carré callé par Ghislain
Jutras, fidèle bénévole et allié du festival.

Le dimanche, Chants de Vielles s’est rendu à Otterburn Park
et Saint-Mathias-sur-Richelieu, présentant les si exceptionnels
et flamboyants groupes Galant, tu perds ton temps et Le Vent
du Nord, qui furent énergique ment devancés par la Fanfare
Semèl Rebèl. Les tout-petits ont particulièrement été choyés
alors qu’Élise Guay et Isabelle Doucet leur ont présenté un
conte musical, La rivière qui chante, ont fabriqué avec eux des
poissons-percussions, fait des jeux, danses et farandoles…

Toujours agile, l’organisation de Chants de Vielles a su faire
face aux imprévus et petits ennuis de bateau et a adapté son
programme pour le reste de cette belle journée : le Bal Folk
avec Balfolk Sherbrooke, KAVAZ, Wheezer & Squeezer et Le
Vièle Orchestre s’est déroulé sous le chapiteau, le concert
Wheezer & Squeezer s’est tenu à la Maison de la culture et le
concert avec Galant tu perds ton temps et Le Vent du Nord
s’est fait sous le chapiteau (plutôt que sur le bateau-scène)
dans une ambiance conviviale et festive à souhait ! Puis, selon
la tradition chants-de-vielloise, Olivier Demers et David

ChAnts de VieLLes 



VERS UNE PREMIÈRE POLITIQUE 
MADA RÉGIONALE
DÉBUT DES CONSULTATIONS AUPRÈS DES PERSONNES
AÎNÉES DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu (SASR) sou -
haite informer la population qu’elle débute un processus de
consultation auprès des aîné.e.s afin de mettre à jour la
politique et le plan d’action Municipalité Amie des Aîné.e.s
(MADA). La MRC de La Vallée-du-Richelieu a présenté 
une demande collective de soutien financier au Programme
de soutien à la démarche Municipalité amie des aîné.e.s,
conjointement avec six des municipalités locales qui 
la composent, soit : Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Mathieu-de-Beloeil. La MRCVR a reçu une
réponse favorable à la demande collective de la part du
Secrétariat des aîné.e.s.  

« Les dernières années de pandémie nous ont démontré à
quel point nos aîné.e.s et leurs besoins spécifiques ont été
négligés. Nous devons être proactifs et voir ce que nous
pouvons faire à l’échelle municipale pour améliorer leur
qualité de vie. La mise à jour de la politique est essentielle.
Nos aîné.e.s ont façonné notre Québec et méritent notre
respect. » - Jonathan Chalifoux, maire de Saint-Antoine-sur-
Richelieu.

« La mise à jour de notre politique MADA est un processus
fondamental qui permettra à notre municipalité de mieux
répondre aux besoins des aîné.e.s sur notre territoire. La
phase de consultation que nous abordons est primordiale
pour la suite puisqu’elle permettra de prendre connaissance
des réalités de ceux-ci. Nous espérons que vous y participerez
en grand nombre afin d’arrimer nos priorités avec vos
besoins. » - Marc-André Girard-Provost, Conseiller #5 de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, élu responsable du dossier.

DIFFÉRENTES MÉTHODES DE CONSULTATION 
Au cours des prochains mois, différentes méthodes de consul -
tation seront mises en place pour recueillir l’information sur
les besoins spécifiques des aîné.e.s. Un sondage est en cours
pour recueillir l’opinion des 65 ans et plus. Ce sondage peut
être complété en ligne à cette adresse :
www.mrcvr.ca/services/vie-communautaire/

Des versions imprimées de ce sondage seront distribuées par
l’entremise de différents organismes. Si une personne aînée
souhaite recevoir l’aide téléphonique d’un bénévole, celle-ci
peut contacter madame Stéphanie Carrasco du Centre
d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu au 450 467-9373.
Une version anglaise du sondage sera disponible dans les
prochaines semaines. 

Un forum en présentiel aura lieu le mercredi 15 juin 2022 de
10 h à 12 h au Centre communautaire de Saint-Antoine-sur-
Richelieu. Il sera suivi d’un repas. Pour vous inscrire, ou pour
tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer
avec madame Marie-Claude Bouchard, responsable vie
culturelle et communautaire, par courriel à l’adresse suivante :
responsable_vcc@sasr.ca ou par téléphone au 450 787-3497. 

À PROPOS DE LA DÉMARCHE MADA 

La démarche MADA vise à aider les municipalités et les MRC
désireuses d’encourager la participation active des aîné.e.s 

au sein de leur communauté et de concrétiser la vision
d’une société pour tous les âges. Elle prévoit
l’adaptation des programmes, des infrastructures et

Bonjour à vous tous, 

Les soirées de pétanque sont
commencées depuis le 24 mai. Il
n’est pas trop tard pour vous
joindre à nous. Il n’y a aucun frais
cette année pour nos membres
(pour les non-membres, c’est 
10 $). Nous poursuivons notre

idée de rentabiliser votre carte de membre, étant
donné la situation pandémique que nous vivons depuis
plus de deux ans et les précautions à prendre.

À la fin, si vous désirez un repas pour clore la saison,
nous organiserons ce repas et chacun paiera le sien.
Prendre note qu’à chaque rencontre du mardi soir, un
tirage de 10 $ se fera parmi les participants. Les soirs
de pluie, le tirage ne s’accumule pas.

ON VOUS ATTEND !!!!
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des services au vieillisse ment de la population, pour des
communautés plus inclusives à toutes les étapes de la vie.
Cette démarche s’appuie sur le concept du vieillissement actif
prôné par l’OMS, en vue d’optimiser les possibilités de bonne
santé, de participation sociale et de sécurité afin d’accroître
la qualité de vie pendant la vieillesse (OMS, 2002). 

Un comité de pilotage régional a été créé, rassemblant  des
élu.e.s responsables des questions « aîné.e.s » et partenaires
institutionnels, tels que le CISSS Montérégie-Centre et le CISSS
Montérégie-Est ainsi que des organismes pour les personnes
aînées telles que la Table de concertation des aîné.e.s de 
la Vallée-des-Patriotes et la Table des aînés du Bassin de
Chambly. Le comité a pour mandat de voir au bon fonction -
nement de la démarche et, notamment, d’élaborer une
politique des aîné.e.s de la MRC de La Vallée-du-Richelieu
ainsi qu’un plan d’action MADA d’une durée de trois (3) ans.
Le comité s’assurera également de voir à l’avancement et à la
réalisation des politiques et des plans d’action des six (6)
municipalités participantes.  

À PROPOS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
La population de Saint-Antoine-sur-Richelieu compte aujour -
d’hui 1 735 citoyens. La Municipalité couvre une superficie
totale de 67,89 km carrés où 95 % du territoire est à vocation
agricole, majoritairement en culture céréalière. Au fil des ans,
on y a vu poindre des cultures maraichères et fruitières, des
élevages ainsi qu’un vignoble : tous se démarquent par la
qualité de leurs produits. 

Reconnu parmi les plus beaux villages du Québec, la beauté
de ses paysages, son calme champêtre ainsi que sa proximité
de la grande région montréalaise font de Saint-Antoine-sur-
Richelieu un milieu de vie exceptionnel. Sa vitalité culturelle
conjuguée à sa richesse patrimoniale sont des atouts incon -
testables pour les personnes en quête d’une riche qualité 
de vie.

Source : Marie-Claude Bouchard
Responsable vie culturelle et communautaire
Municipalité Saint-Antoine-sur-Richelieu
Saint-Antoine-sur-Richelieu, (Québec), J0L 1R0
responsable_vcc@sasr.ca
Information : 450 787-3497
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MAison des JeUnes

Il est grand temps d’enfin sortir la crème solaire, car l’été est à nos portes. Le soleil brille, les oiseaux chantent et, en tant qu’amie des
oiseaux, la bibliothèque vous a préparé un présentoir de livres traitant de tous les sujets les concernant, et ce pour tous les âges. N’hésitez
pas à venir consulter et emprunter ces magnifiques volumes. À la demande de plusieurs de ses abonnés, la bibliothèque offrira très
bientôt  Québec Oiseaux, le magazine d’ornithologie soutenant la conservation des oiseaux du Québec. D’autres initiatives sont
également à venir. Restez informés !

Aussi, nous tenons à féliciter notre gagnante du tirage au sort local pour le Rallye littéraire : madame Catherine
Trempe, qui a remporté une carte cadeau de chez Les Libraires d’une valeur de 30 $. Tous les bulletins de
participation ont d’ailleurs été transmis au Réseau Biblio de la Montérégie pour le tirage final du grand prix
régional. Nous souhaitons bonne chance à tous nos abonnés participants.

Cette année encore, la bibliothèque présentera la troisième édition de son Club de lecture d’été TD. Si vous ne
connaissez pas déjà le club, il s’adresse aux tout-petits et aux écoliers (de 0 à 12 ans) en stimulant leur intérêt
pour la lecture. Le programme les accompagne à travers diverses lectures et plusieurs activités ludiques. C’est une activité qui se vit au
rythme de l’enfant et à sa façon durant la période estivale. Même en vacances à l’extérieur, il peut poursuivre l’élaboration de son
carnet personnel. 

Avons-nous piqué votre curiosité ? Le site du Club est déjà en mode informatif afin de répondre à toutes vos interrogations. 
Voici l’adresse : www.clubdelecturetd.ca. N’hésitez pas à aller y jeter un petit coup d’œil. La période d’inscription débutera le 13 juin
prochain. Bon club à tous les dragons et sorcières en herbes…

Voici quelques nouveautés récemment apparues sur nos rayons :

BiBLiothèqUe héLène-dUPUis-MArion

En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons de gonfler votre imaginaire des plus beaux mots. 



LA MALADIE DE LYME PRÉSENTE PARTOUT
EN MONTÉRÉGIE
En Montérégie, près de 150 personnes ont contracté la
maladie de Lyme en 2021. C’est une maladie à prendre au
sérieux car si elle n’est pas traitée rapidement, elle peut
causer des problèmes au système nerveux, aux articulations
ou au cœur. 

La bactérie qui en est responsable est transmise par la piqûre
d’une tique infectée. Des populations de cet insecte sont
maintenant bien établies dans la région. Le risque de se faire
piquer est plus élevé durant les mois de mai à septembre,
mais il faut rester vigilant d’avril à novembre.   

Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les
boisés et les hautes herbes. Les adultes et les enfants
pratiquant des activités extérieures dans ou à proximité de
ces milieux risquent davantage d’être piqués par elles. La
randonnée à pied ou à vélo, le jardinage près d’un boisé, la
coupe et le ramassage de bois, le camping, la pêche ou 
la chasse sont des exemples d’activités à risque. De plus,
certains travailleurs accomplissant des tâches extérieures
(voirie, camps d’été) peuvent être plus exposés.  

Afin de profiter pleinement des bienfaits du plein air, de
simples moyens de prévention vous protègeront des piqûres
de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :  

– Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas,
et appliquer un chasse-moustique contenant du DEET ou
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de l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur
l’étiquette du produit ;   

– Prendre une douche dès le retour à la maison ;  

– Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le
plus rapidement possible. Le risque de transmission de la
maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 
24 heures ;  

– Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une
tique. La consultation d’un médecin ou d’un pharmacien
pourrait être recommandée afin d’évaluer si un anti bio -
tique serait indiqué pour prévenir la maladie ;

– Consulter un médecin si vous présentez des symptômes
(rougeur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux
de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de
tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la
maladie ;  

– Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en
tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles
et les débris, et en créant une bande de paillis ou de
gravier entre les aires d’activités et de jeux et les zones
boisées.  

Pour plus d’information, consultez :
www.maladiedeLymeMonteregie.com

Source : 
Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2022

enVironneMent

Lors de la 28e assemblée générale
annuelle tenue le 10 avril 2022, le
président s’est dit heureux de
pouvoir accueillir les membres de
la SHEC après deux années de
mesures sanitaires qui nous

empê chaient de tenir toute for me de rassemble ment (confé -
ren ces, expositions, assemblées géné rales…). Il espère que
cette fois-ci sera la bonne et que la SHEC pourra reprendre
ses activités sous peu.

Il en a profité pour saluer et remercier pour leur présence le
maire Jonathan Chalifoux et Germain Pitre et Réjean Collette,
conseillers. 

Au programme, sous le thème Vivre et partager Saint-
Antoine-sur-Richelieu en 2022, les témoignages d’Antoniens
invités, Mme Francine Turcotte et MM Germain Pitre et
Sylvain Marcoux nous ont fait part de leur découverte et de
leur histoire d’amour bien ressenties avec notre village.

Puis lors de la première réunion subséquente à cette
assemblée, le conseil d’administration 2022 a été composé 
des personnes suivantes : Michel Marchessault, président,
Jacinthe Mathieu, secrétaire, Réjean Marchessault, trésorier,
et Jeanne Cousineau, Pierre-Paul Gareau et Réal Beaudin,
administrateurs.

Enfin, ceux et celles qui n’ont pu assister à cette rencontre 
et qui aimeraient devenir membres ou renouveler leur
adhésion peuvent s’adresser à shec2013.sasr@gmail.com ou
au 450-909-0523.

Nos activités à venir :

– portes ouvertes de l’église durant la saison estivale ;

– circuit patrimonial en version pédestre en août ;  

– conférence prévue le 14 septembre  

Bonne saison estivale ! 

soCiété historiqUe et CULtUreLLe (sheC)

Remerciements de la part de la famille de Mme Raymonde Berthiaume

Nous remercions sincèrement les membres du Conseil municipal d’avoir accepté notre
requête lors des funérailles de notre Maman.

Ainsi, la municipalité a annulé les frais de location et de prêt de matériel ainsi que de
montage de la salle Julie-Daoust, en guise de reconnaissance du dévouement bénévole de
Raymonde Beauchemin, notre mère.

Nous joignons le signet-souvenir, où vous remarquerez que le paysage sous sa photo
représente la vue que Maman pouvait admirer lorsqu’elle était assise sur sa galerie.

La famille de Raymonde Berthiaume Beauchemin



Pour exercer ce droit, il faut produire une déclaration
d’exercice de celui-ci à la CPTAQ avant l’émission des permis
de lotissement et de construction. La CPTAQ dispose d’un
délai de 3 mois à compter de la réception de cette déclaration
pour y réagir.

Il est important de mentionner qu’à la suite de l’opération
cadastrale (nouveau lotissement), le droit acquis pourrait
s’éteindre après un délai d’un an. Il sera donc prudent
d’amorcer la construction sur le nouveau lot dans ce délai.

Vous avez besoin de précisions ? Contactez le service de l’urba -
nisme au 450-787-3497 ou par courriel à urbanisme@sasr.ca. 

RÈGLEMENT DE ZONAGE : DISPOSITIONS RELA TIVES
AUX LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS

ARTICLE 5.80 - GÉNÉRALITÉS
Les logements intergénérationnels ne sont autorisés que pour
les maisons unifamiliales isolées, et en autant que les
conditions suivantes soient respectées:

a) Il s’agit de l’agrandissement du bâtiment principal ou de
l’aménagement à l’intérieur du bâtiment existant de pièces
spécifiquement adaptées afin de loger les parents ou les
enfants d’un des membres du ménage habitant le
logement principal;

b) Les maisons unifamiliales isolées ne peuvent posséder, au
même moment et pour une même période, un logement
intergénérationnel et un logement au sous-sol;

c) L’agrandissement doit s’intégrer harmonieusement à
l’architecture de la maison unifamiliale isolée, notamment
au niveau de la forme de la toiture, de la nature et de la
couleur des revêtements extérieurs et des ouvertures;

d) Le logement intergénérationnel peut être aménagé avec
une porte d’accès en façade principale ou le long du mur
latéral;

e) Les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer
au logement principal; un accès doit être aménagé entre
le logement intergénérationnel et le bâtiment principal;

f) La superficie maximale d’implantation au sol d’un loge -
ment intergénérationnel est de 55 mètres carrés sans
excéder 60 % de l’implantation au sol du bâtiment rési -
dentiel, excluant le garage; le sous-sol ne peut être une
aire habitable, mais il peut être utilisé à titre d’aire de
rangement;

g) L’agrandissement, afin de permettre l’aménagement d’un
logement intergénérationnel, doit respecter les dispo -
sitions relatives aux marges de recul des bâtiments
principaux;

h) Pour les secteurs sans service d’égout sanitaire, la maison
unifamiliale et le logement intergénérationnel doivent
respecter les dispositions relatives au traitement des eaux
usées des résidences isolées;

i) Un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour
le logement intergénérationnel;

j) Le logement intergénérationnel ne constitue pas 
un bâtiment principal au sens du présent règlement. 
Il ne permet donc pas l’implantation d’un bâtiment
accessoire.

Les informations contenues dans cette page n’ont pas 
de valeur légale. En cas de disparité avec la règlemen -
tation municipale en vigueur, cette dernière prévaut.
Besoin d’explications supplémentaires ? Adressez- 17

DÉMOLITION : IL VOUS FAUT DES AUTORISATIONS
AVANT DE PROCÉDER
Vous souhaitez démolir un bâtiment qui se trouve sur votre
terrain ? Il y a une démarche à faire avant de procéder. En
effet, depuis le 1er avril 2021, les municipalités ont l’obli -
gation de transmettre au Ministère de la Culture et des
Communications, un avis d’intention d’autoriser la démolition
de tout immeuble construit avant 1940. 

Cet avis doit être transmis au moins 90 jours avant la
délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation relatif
à la démolition de l’immeuble. Tous les bâtiments, qu’ils
soient principaux ou secondaires, sont concernés. La règle
s’applique aussi en zone agricole pour les bâtiments agricoles.

Planifiez vos travaux, faites des recherches afin de connaître
l’année de construction d’un bâtiment que vous souhaitez
démolir : cela facilitera vos démarches.

Pour plus de renseignements, contactez le service de
l’urbanisme de la Municipalité par téléphone au 450-787-3497
ou par courriel au urbanisme@sasr.ca.

RENOUVELLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICATS
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 exécutés 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 exécutés à la fin des 6 mois, la durée de
validité du certificat peut être prolongée une seule fois, de
trois (3) mois.

Vous avez besoin de précisions ? 
Contactez le service de l’urbanisme au 450-787-3497 ou par
courriel à urbanisme@sasr.ca.

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE… RÈGLEMENT DE 
LA MRC VISANT À LIMITER LES NUISANCES
Nous attirons votre attention sur l’adoption par la MRC de la
Vallée-du-Richelieu en mai 2019 d’un règlement concernant
les nuisances. 

L’objectif : uniformiser les règles pour faciliter leur application
par la Sûreté du Québec sur tout le territoire de la MRC.

Ce règlement vise à limiter le bruit, interdire la circulation
dans des lieux publics en véhicule sans autorisation, ou les
feux sans autorisation dans un lieu public, entre autres. Il
encadre également la consommation de substances (alcool,
drogues) dans les lieux publics, le port d’armes blanches, etc.

Vous pouvez le consulter sur le site web de la Municipalité
dans la section Règlements, à l’endroit suivant : 
https://bit.ly/3Gy1Hyr

RAPPEL : CE QUE VOUS AVEZ LE DROIT - OU NON-
DE FAIRE COMME MODIFICATIONS À VOTRE
DOMICILE
Règles de la Commission de protection du territoire agricole
(CPTAQ) : Deuxième résidence sur un même terrain
Un terrain bénéficiant d’un droit acquis résidentiel en zone
agricole peut être loti pour y construire une deuxième
résidence dans la mesure où le lotissement projeté respecte
les règlements municipaux. 

UrBAnisMe



vous au service de l’urbanisme de la municipalité :
urbanisme@sasr.ca ou 450-787-3497.

RÈGLEMENT DE ZONAGE : USAGES
COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE RÉSIDENTIEL

ARTICLE 5.68 
Les seuls usages complémentaires autorisés dans une habita -
tion sont les suivants :

a) La location d’au plus deux chambres, pourvu que ces
chambres fassent partie intégrante du logement et n’aient
aucune entrée privée de l’extérieur. Toutefois, dans les
zones où les gîtes du passant sont autorisés, il pourra y
avoir un maximum de cinq chambres en disponibilité;

b) Les bureaux d’affaires et les bureaux professionnels;

c) Les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons
d’esthétique, les services de couturière, les studios de
photographie;

d) Les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeute,
de chiropraticien, d’acupuncteur, de massothérapeute;

e) Les services de garde en milieu familial affiliés à un centre
de la petite enfance;

f) Les ressources intermédiaires;

g) Les logements au sous-sol;

h) Les logements intergénérationnels;

i) Les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse,
de langues;

j) Les ateliers d’artisans et la vente de produits artisanaux :
ces derniers sont destinés à des activités orientées vers la
création d’objets présentant un caractère unique et reliés
aux métiers d’art.

ARTICLE 5.69 - CONDITIONS POUR TOUTES LES ZONES
Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes
les conditions suivantes sont respectées :

a) Deux usages complémentaires sont permis par logement;

b) L’usage complémentaire doit être exercé dans l’habitation;

c) Il doit s’agir d’une habitation unifamiliale isolée ou
jumelée;

d) L’usage complémentaire doit être exercé sur un même
étage ou dans le sous-sol;

e) La superficie occupée par l’usage complémentaire ne doit
pas excéder 25 % de la superficie du logement où est
exercé l’usage complémentaire, sans excéder 40 mètres
carrés. Cependant, dans le cas des services de garde en
milieu familial affilié à un centre de la petite enfance et
les ressources intermédiaires, la restriction quant à la
superficie maximale pouvant être occupée ne s’applique
pas;

f) L’usage complémentaire doit être exercé par l’occupant de
l’habitation, avec l’aide d’au plus deux employés;

g) L’usage complémentaire doit être exercé à l’intérieur du
bâtiment seulement et ne donner lieu à aucun entre -
posage extérieur;

h)  Aucun produit provenant de l’extérieur n’est vendu 
ou offert en vente sur place, à l’exception de la 
vente d’objet artisanaux fabriqués sur place ;18
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i) Aucun étalage ne doit être visible de l’extérieur du 
bâtiment;

j) Aucune modification de l’architecture, ayant pour effet de
changer le caractère résidentiel du bâtiment, n’est
autorisée;

k) L’installation ou le maintien de toute fenêtre ou vitrine
aménagée dans l’intention manifeste d’exposer les services
ou produits offerts est prohibé;

l) L’usage complémentaire ne peut donner droit à aucun
usage ou bâtiment accessoire supplémentaire;

m) L’usage complémentaire ne doit causer aucune fumée,
odeur, poussière, chaleur, gaz, éclat de lumière perceptible
à l’extérieur des limites de l’emplacement;

n) Aucune case de stationnement hors rue supplémentaire ne
doit être créée;

o) Une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes :

• l’enseigne doit être posée à plat sur le bâtiment et être
située entièrement sous le   niveau du toit ou sur poteau;

• l’enseigne doit être éclairée par réflexion;

• Posée à plat la superficie maximale est de 0,25 mètre
carré;

• la saillie maximale de l’enseigne est de 10 centimètres;

• Sur un poteau, elle doit être implantée à au moins 
1 mètre de l’emprise de la rue, d’une hauteur maximale
de 1,2 mètre et d’une superficie maximale de 0,5 mètre
carré.

Les informations contenues dans cette page n’ont pas de
valeur légale. En cas de disparité avec la règlementation
municipale en vigueur, cette dernière prévaut. Besoin
d’explications supplémentaires ? Adressez-vous au service de
l’urbanisme de la municipalité : urbanisme@sasr.ca ou 450-
787-3497.

Dépannage alimentaire :
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 élevés ? Nous
sommes là pour vous aider à remplir votre frigo : Fruits, lé-
gumes, produits laitiers, viande, pain, etc.

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel est situé au 
544, boul. Laurier (Mail Montenach, à côté du Canadian Tire
à Belœil) offre un dépannage alimentaire aux personnes qui
en ont besoin tous les jeudis entre 8 h 30 et 16 h. 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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