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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.



qui vont être modifiés. Pour ce qui est de la Pomme d’Or
et la 223, des demandes vont être faites au cours des
prochaines semaines. La grève des ingénieurs au ministère
des Transports retarde l’ensemble des dossiers de la
Municipalité avec le ministère. Aussi des aménagements
pour sécuriser la zone scolaire auront lieu au cours de l’été,
et ce, pour la rentrée des classes en septembre. 

Comme vous avez pu le constater, de la nouvelle
machinerie est arrivée au garage municipal. Un tracteur
multifonction neuf est une rétrocaveuse usagée de
quelques années sont maintenant disponibles pour les
travaux publics. L’ancienne rétrocaveuse étant rendue
dangereuse à opérer, elle avait fait son temps. Pour le
tracteur, comme la vision du conseil est de reprendre 
une partie des tâches actuellement données à forfait, il
était nécessaire d’être bien outillé. Cet hiver, ce seront 
les employés de la Municipalité qui s’occuperont de
l’entretien des trottoirs et des stationnements municipaux.
Avec l’augmentation actuelle des prix sur le marché, il faut
être proactif pour avoir des services à bon coût et de
qualité. 

C’est officiel, des travaux d’envergure auront lieu au
centre communautaire. Le toit et l’ensemble de la venti -
lation vont être refaits à partir du mois de septembre. Le
contrat est sorti à près d’un million de dollars, nous avons
environ 700 000 $ en subventions diverses. Donc, le coût
réel pour la Municipalité sera de 300 000 $ et sera financé
par le biais d’un règlement d’emprunt. Les travaux ne
peuvent être retardés plus longtemps, car l’enveloppe du
bâtiment est à risque. 

Je vous souhaite un bel été, profitez de vos vacances !!

Jonathan Chalifoux
Maire

Mot dU MAire
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Enfin la période des
vacances
Le mois de juin a été fort
occupé. La marée humaine de
la Grande Boucle Pierre-Lavoie
est passée comme un coup de
vent. Je remercie les bénévoles
pour le bon déroulement de
l’événement. C’était bref et
fort intense. La saison de
soccer est commencée et
n’hésitez pas, le soir, à aller

encourager les jeunes du village. Il faut promouvoir les
saines habitudes de vie. 

Le début des vacances est synonyme de camp de jour. La
municipalité est fin prête à recevoir tous les jeunes inscrits.
Les animateurs ont été formés et leur enthousiaste est au
rendez-vous. 

La consultation MADA (municipalité amie des ainées) est
en cours et il est important de remplir le sondage pour les
personnes de plus de 65 ans. La rencontre citoyenne a eu
lieu le 15 juin dernier et ce fut un succès au niveau de la
participation. Plus de 30 citoyens y ont participé. Le
processus en cours est des plus important pour bien cerner
les besoins des ainés à Saint-Antoine pour les années
futures.

À Saint-Antoine-sur-Richelieu on
ralentit !! Au cours du mois de
juillet, l’ensemble des limites de
vitesse de 50 km/h qui sont de
juridiction municipale vont passer à
40 km/h. Ce sont surtout les secteurs
résidentiels dans le noyau villageois

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



Votre ConseiL MUniCiPAL VoUs inForMe

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI
ET SÉANCE DU CONSEIL DE JUIN 2022
TRAVAUX PUBLICS 
ACHATS D'UN CAMION KUBOTA ET D'UNE RETROCAVEUSE
La Municipalité a procédé à l'acquisition d'un camion Kubota
neuf et d'une rétrocaveuse usagée (2018) afin de remplacer nos
équipements. Ces machineries permettront d'assurer les travaux
de façon plus efficace et plus sécuritaire tout en assurant à
l'interne une partie des travaux d'entretien sur le territoire de
la Municipalité.

PROJET DE CONVERSATION DE L'ÉCLAIRAGE AU DEL
Conformément aux engagements de plusieurs élus, le Conseil
met de l'avant son plan pour remplacer l'éclairage municipal
par de l'éclairage DEL. Les ampoules ont été soigneusement
choisies afin de respecter la certification Dark-Sky permettant
ainsi d'éliminer une grande partie de la pollution lumineuse
causée par les lampadaires extérieurs. Selon les estimés avancés,
compte tenu de la faible consommation énergétique de ces
ampoules par rapport aux ampoules actuelles, le retour sur
l'investissement devrait prendre environ 5 ans.

SÉCURITÉ 
SÉCURISATION DE LA ZONE SCOLAIRE
Grâce à une subvention du député provincial, la Municipalité
est très heureuse d'annoncer la mise en place de mesures de
sécurisation du secteur de la zone scolaire. Au courant de l'été,
des bollards, des boîtes à fleurs, du marquage et des panneaux
supplémentaires viendront contraindre les automobilistes à
faire davantage attention à nos enfants dans le secteur de
l'école. 

DIMINUTION DE LA VITESSE SUR LES RUES MUNICIPALES 
DU NOYAU VILLAGEOIS
Toujours dans le but d'assurer une meilleure sécurité 
pour tous, la limite de vitesse sur les rues résidentielles
(excluant les routes provinciales et les rangs) se verra
diminuer à 40 km/heure.

VITESSE SUR LES ROUTES PROVINCIALES ET COMMUNI-
CATIONS AVEC LE MTQ
Le Conseil est bien informé des grandes préoccupations des
citoyens en ce qui a trait à lavitesse sur la route 223 (du Rivage)
et de la Pomme d'Or. En ce sens, les représentations auprès du
Ministère des Transports se poursuivent.
La Municipalité a également choisie d'appuyer par résolution
une revendication de la MRC de Rouville concernant la
complexité des démarches et les délais de traitement des
dossiers par le ministère des Transports du Québec.
Nous suivons le dossier de très près.

INFRASTRUCTURES 
RÉFECTION DE LA TOITURE ET DE LA VENTILATION 
DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
L'appel d'offre pour la réfection de la toiture et de la
ventilation est terminée. C'est l'entreprise Cirtech qui remporte
l'appel d'offre avec une soumission de 998 787,83$. Près de
70% des travaux seront financés à même les programmes de la
TECQ et du PRABAM. Pour la balance à payer, la Municipalité
ira en règlement d'emprunt afin de financer le projet.
Les travaux devraient débuter cet automne.

ÉTUDES APPROFONDIES DE LA STRUCTURE 
DE LA MAISON DE LA CULTURE
Suite à l'étude des différents carnet de santé de la Maison de la
Culture, la Municipalité a mandaté la firme Trepex de produire
un rapport approfondie des travaux à entreprendre. Un
montage financier a été déposé au près des différents
Ministères concernés afin de recevoir une aide
financière pour ces travaux.

LOISIRS & CULTURE 
ACHATS AUTORISÉS
Le Conseil a approuvé l'achat de deux jets d'eau (de style
brumisateur) afin de lutter contre les chaleurs caniculaires. Ces
jets d'eau serviront également pendant le camp de jour et
pendant les événements estivaux.
Une nouvelle scène en remplacement de celle désuète ainsi
qu'une vingtaine de tables extérieures en plastiques seront
également achetées. Cela permettra d'assurer la tenue des
événements culturels et festifs.

PROGRAMMATION
La programmation des activités culturelles sortira sous peu. Les
citoyens pourront retrouver les spectacles de musiques aux
Jeudis Ferdinand, les soupers pizza au four à pain, les cours de
danses en ligne et de zumba au quai Ferdinand-Fecteau, les
soirées de cinéma extérieur pour les enfants de même qu'une
soirée de danse latine où les travailleurs agricoles étrangers
seront invités à venir festoyer avec les citoyens. Les détails vous
parviendrons sous peu, restez alertes!

SYSTÈME D'INSCRIPTIONS EN LIGNE
Un nouveau système d'inscriptions en ligne (Quidigo) sera
prochainement implanté à la Municipalité. En plus de faciliter
l'accès, ce système permettra à nos services d'être plus efficaces.

URBANISME 
PLANIFICATION DES BESOINS D'ESPACES DU CSSP
Le Centre de Services Scolaires des Patriotes a fait parvenir au
Conseil son rapport de planification de ses besoins en terme
d'infrastructures. Il ne prévoit pas d'agrandissements à l'École
G.E.C. dans un horizon de 4 ans.
Contenu que l'école G.E.C. est déjà en déficit de locaux et
contenu des développements résidentiels à venir à St-Antoine-
sur-Richelieu, le Conseil a pris la décision de refuser le rapport
et enverra ses recomandations à la direction du CSSP.

DEMANDE D'ACHAT D'UNE PARCELLE DE TERRAIN DE 5 PIEDS
DU LOT 6 135 803
Une demande a été acheminée au Conseil afin proposer l'achat
d'une parcelle de 5 pieds du lot 6 135 803 par un citoyen.
Compte tenu que le lot appartient à un promoteur
(Paraclemco) mais qu'il fait l'objet d'une entente pour travaux
municipaux, le Conseil a choisi de reporter ce point afin de
mieux étudier la demande.
Des servitudes de passages pour l'entretien de la conduite
d'égout pluvial sont nécessaires afin de permettre à la
Municipalité de rencontrer ses obligations. Cependant, comme
la Municipalité y a déjà projeté de faire un sentier piétonnier, le
Conseil a choisi d'étayer sa réflexion avant de se prononcer.

ADMINISTRATION
SÉANCE DU CONSEIL EN VIRTUEL
Après quelques tests, il semble que la solution technique afin
de permettre la transmission des séances du conseil en virtuel a
été trouvée. L'achat du matériel nécessaire sera effectué afin
d'en assurer pérennité et la qualité. Le Conseil remercie les
citoyens pour leur compréhension et leur patience.
Les séances du Conseil seront toujours disponibles également
en présentiel. À noter que même si la séance est retransmise
par Facebook, il n'est pas obligatoire d'avoir un compte
Facebook pour y accéder.
Pour l'instant, même s'il est préférable de poser vos questions
en présentiel, le Conseil répondra aux questions écrites sur le fil
de conversation à la dernière séance de questions.

Ce rapport n'est pas exhaustif et ne se substitue en aucun cas à l'ordre du
jour, au procès-verbal ou à toutes autres communications de la
Municipalité. Pour plus d'informations sur les sujets discutés au conseil
municipal, veuillez vous y présenter ou consulter le procès-verbal.4
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MAison des JeUnes

Normalement, j'écris au « Nous » ; La Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion. Aujourd'hui le sujet étant, je me permettrai d'user du 
« Je ». Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je ne suis pas encore très habile avec les textes inclusifs. J'y travaille dans la mesure
du temps qui m'est impartie. Donc, je vous remercie de me pardonner mes incompétences. Peut-être certains d'entre vous se demandent-
ils ce qu'est un responsable d'une bibliothèque. C'est tout à fait légitime puisque ce sont vos taxes qui le paient. Figurons l'acquisition
de documents seulement voulez-vous? Comment cela fonctionne-t-il :

Nous sommes, au dernier recensement que j'ai : 1 732 habitants ; De ce nombre, combien sont des enfants ? ;
De ce nombre, combien sont des ados ? ; De ce nombre, combien sont des adultes ? ;
De ce nombre, combien sont des aînés ? ; Combien sont à l'école ? ;
Qui sont les travailleurs ? ; Combien sont en SHSLD ?

Et là, vous aurez une première fenêtre sur l'adéquation de ce qu'est un responsable de bibliothèque au niveau des achats. Merci à tous
ceux et celles qui érigent le fond documentaire de la BHDM de leurs généreuses suggestions. N'hésitez jamais à les faire. Il n'y a pas de
garantie certes cependant, cela demeure toujours très apprécié.

Voici quelques nouveautés récemment apparues sur nos rayons :

BiBLiothèqUe héLène-dUPUis-MArion



CAMPAGne réGionALe de sensiBiLisAtion 

LES MATIÈRES RÉSIDUELLES PRENNENT VIE 
Une campagne régionale éducative et humoristique
McMasterville, le 13 juin 2022 – Les MRC de La Vallée-du-
Richelieu, de Marguerite-D’Youville et de Rouville sont
fières d’annoncer conjointement le lancement de la
deuxième phase d’une campagne régionale de sensibili-
sation sur la bonne gestion des matières résiduelles
amorcée en 2020. Avec pour objectif de capter l’attention
et de favoriser l’adoption de comportements responsables,
pour une saine gestion des matières résiduelles, la
campagne Histoires de bacs mise sur un concept ludique
au ton accrocheur et humoristique. Une série de six
capsules vidéo réparties en chapitre sera progressivement
lancée sur les réseaux sociaux au courant de l’année. Trois
personnages se partagent la vedette : le bac noir, le bac
bleu et le bac brun. Ils seront aux prises avec des situations
problématiques qui feront place à des interactions et des
dialogues humoristiques afin de proposer des solutions à
leurs imbroglios. 

Les capsules sont principalement axées sur des dialogues
rythmés et éclatants entre les personnages. De plus, le
clivage marqué entre leurs trois personnalités rend leurs
échanges dynamiques, sur un ton comique, en plus d’inter-
peller tous les groupes d’âge. Avec cette campagne
informative, les MRC partenaires souhaitent éclairer les
collectivités sur l’importance de la gestion adéquate des
matières résiduelles pour protéger l’environnement. Dès le
début du mois de juin, à temps pour l’arrivée des grandes
chaleurs et les petits défis qui s’y rattachent, la première
capsule portant sur la gestion du bac brun sera diffusée
par les MRC et partagée par leurs 27 municipalités. Les
capsules seront également disponibles sur le microsite
histoiresdebacs.ca. Les capsules seront également déclinées
en affichage. « Il est important de poursuivre la sensibili-
sation auprès de la population sur l’importance de la
gestion des matières résiduelles. 

Nous sentons que les citoyen(ne)s sont prêts à recevoir des
conseils plus précis pour une meilleure gestion du tri.
Les capsules abordent des sujets spécifiques de
manière sympathique et humoristique, tout en

prenant le soin d’indiquer les sources d’information à
consulter en cas de questionnement. » - Marilyn Nadeau,
préfète de la MRC de La Vallée-du-Richelieu et mairesse de
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste « Lorsque vient le
temps de faire de la sensibilisation sur les bonnes pratiques
à adopter dans la gestion des matières résiduelles, il est
important de faire réaliser à quel point l’adoption de
comportements responsables n’est pas compliquée. 

À travers les diverses mises en scène de nos capsules vidéo,
je crois que nous en faisons clairement la démonstration
par l’entremise de situations farfelues. Je suis convaincu
que notre campagne régionale captera l’attention de tous
et favorisera le changement de vieilles habitudes ! » -
Martin Damphousse, préfet de la MRC de Marguerite-
D’Youville et maire de la Ville de Varennes « On entend
beaucoup parler de changements climatiques et de gaz à
effet de serre et il faut continuer de poser des actions
concrètes en environnement. Chaque petit geste
permettant de détourner de la matière d’un site d’enfouis-
sement est positif pour notre environnement. 

La campagne de sensibilisation permet, d’une façon légère
et ludique, de démontrer qu’il est possible et facile
d’effectuer un tri efficace des matières résiduelles. » -
Denis Paquin, préfet de la MRC de Rouville et maire de la
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

Source et renseignements :
Anh-Thu Tran
Conseillère en communication
MRC de La Vallée-du-Richelieu
communication@mrcvr.ca

Dominic Gauthier
Conseiller en communications
MRC de Marguerite-D’Youville
dgauthier@margueritedyouville.ca

Pierre-Luc Chenel
Coordonnateur aux communications
MRC de Rouville
pchenel@mrcrouville.qc.ca12



Votre sAnté

GRIPPE AVIAIRE - VIRUS H5N1 SIGNALÉ
AU QUÉBEC
La présence de la grippe aviaire a été confirmée au
Québec chez des oiseaux sauvages. Des cas ont aussi été
trouvés dans des élevages de volaille. Vous pouvez
signaler les oiseaux sauvages malades ou morts en
composant le 1 877 346 6763.

LA MALADIE DE LYME 
La maladie de Lyme est causée par une
bactérie, Borrelia burg dorferi, qui est
transmise à la suite d’une piqure de la
tique Ixodes scapularis, aussi appelée
tique du chevreuil. 

Une surveillance des tiques est faite par le Laboratoire de
santé publique du Québec. Les tiques envoyées au
laboratoire proviennent de partout au Québec, mais
particulièrement de la Montérégie et Montréal. 

Une étude menée dès 2008 par l’Institut national de
santé publique du Québec dans le sud-ouest de la
province a démontré que la tique du chevreuil est établie
dans certains secteurs de la Montérégie. La bactérie en
lien avec la maladie de Lyme a été identifiée chez
certaines de ces tiques. 

MESURES PRÉVENTIVES 
Bien que le risque d’être contaminé par la maladie de
Lyme au Québec demeure faible, l’application de
mesures préventives pour diminuer le risque de se faire
piquer par une tique est fortement recommandée. 

Pour prévenir ces piqures, il est recommandé : 
- d’éviter les endroits indiqués comme étant infestés par
les tiques (ex : écriteaux dans des parcs aux États-Unis) ; 
- de marcher dans les sentiers pour éviter les hautes
herbes susceptibles d’héberger des tiques; 
- d’utiliser un insectifuge contenant du DEET; 
- de porter un chapeau, des souliers fermés et des vête -
ments longs et clairs. 

À la suite d’une activité en forêt, il est important : 
- d’examiner minutieusement tout son corps, celui des
enfants et celui des animaux
domestiques; 
- d’extraire rapidement et de la
façon appropriée (tel qu’expli -
quée sur le site du MSSS) les
tiques accrochées à la peau; 
- finalement, déposer dans un
contenant hermétique les
tiques prélevées - sans rien y
ajouter (ex. : contenant à pilules
vide); 
- conservez le contenant à la
tem pérature de la pièce; 
- consultez un médecin ou un vétérinaire dans le cas d’un
animal domestique. Celui-ci pourra faire analyser la
tique. 

Pour en savoir plus :
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec :
Maladie de Lyme 
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/maladie-lyme.php

PÉRIODE DE CHALEUR ACCABLANTE  
En période de chaleur accablante, il est important de
prendre certaines précautions pour améliorer votre
confort et éviter une détérioration de votre santé. 

Soyez également attentif aux personnes de votre entou -
rage qui sont susceptibles de souffrir de problèmes de
santé associés à la chaleur : les personnes âgées, les
personnes atteintes d’une maladie chronique (ex. :
cardiovasculaire ou respiratoire), les personnes souffrant
de problèmes de santé mentale et les enfants de 5 ans et
moins.

Une exposition à la chaleur peut causer plusieurs malaises,
dont des crampes musculaires, de l’épuisement et des
coups de chaleur. 

Afin de mieux supporter la chaleur lors d’une canicule,
appliquez les mesures suivantes :
• Buvez beaucoup
d’eau, sans attendre
d’avoir soif. 

• Passez quelques
heures par jour dans
un endroit climatisé
ou frais.

• Limitez vos activités
physiques, particu-
lièrement au milieu
de la journée,
quand il fait le 
plus chaud.

• Fermez les stores lorsque le soleil brille, ventilez si
possible lorsque la nuit est fraîche.

Où se rafraîchir :
Les citoyens peuvent se rendre à la Maison de la Culture
Eulalie-Durocher du jeudi au dimanche à partir de 11 h
pour se rafraîchir lors des avertissements de chaleur
accablante émis par Environnement Canada. En dehors
de ses plages horaires et en fonction de la demande, la
municipalité procédera à l’ouverture selon les besoins et
la veille météorologique 

Si votre santé vous inquiète ou pour plus d’information :
•Composer le 811 pour joindre le service Info-Santé de la
région.
•En cas d’urgence, appelez le 911.

Si vous avez des animaux :
La chaleur affecte également les animaux peut être
source de danger pour eux. Notamment, ne les
laissez pas dans un véhicule et évitez de les faire
marcher sur l’asphalte brûlant. 13



8 TRUCS POUR ÉCONOMISER L’EAU 
PAR TEMPS CHAUD   
1. Utiliser l'eau de pluie pour nettoyer l'entrée pavée. 
Faites une réserve d’eau de pluie pour laver votre
entrée de stationnement.  Autrement, le balai est tout
aussi efficace pour nettoyer l'entrée. 

2. Recouvrir la piscine d'une toile. 
Lorsque personne ne se baigne, il est recom mandé de
placer une toile sur la piscine afin d'éviter que l'eau ne
s'évapore. Lors du remplissage, limitez-vous à moins de
20 cm du bord afin de restreindre les éclaboussures. 

3. Garder la pelouse plus longue. 
Si la pelouse est plus verte chez le voisin, c'est qu'il a
enfreint les interdictions d'arrosage. En conservant
votre pelouse à au moins 6 centimètres, elle retiendra
plus facilement l'humidité. 

4. Planter les fleurs intelligemment. 
Il faut planter une plante qui a besoin de soleil à la
lumière et une plante qui a besoin d'ombre à l'abri.
Cette simple technique permettra d'optimiser
l'arrosage de vos fleurs et de vos plantes, en plus
d'améliorer leur apparence. 
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5. Réutiliser l'eau de cuisson. 
Saviez-vous que vos plantes et vos fleurs raffolent de
l'eau qui vous a servis à faire cuire des légumes ou des
pâtes? Une fois refroidi, vous pouvez utiliser cette eau
pour faire verdir votre jardin. 

6. Se laver autrement. 
Prenez des douches plus courtes, tout en interrompant
le jet d'eau lorsque vous savonnez votre corps ou vos
cheveux. 

7. Laver les fruits avec une brosse. 
Les fruits et les légumes
seront tout aussi propres si
vous les lavez avec une
brosse qu'avec un jet d'eau. 

8. Garder un pichet d'eau 
au froid. 
Plutôt que de laisser couler
l'eau du robinet pendant
quelques se con des pour
obtenir un verre glacé,
placez un pichet d'eau au
réfrigérateur pour en avoir
toujours à portée de main.

La Récolte – Marché Agroalimentaire est un marché mobile saisonnier qui offre des produits maraîchers et de niches,
locaux, dans les municipalités de la vallée du Richelieu.

La remorque est de retour, tous les lundis de 14 h à 18 h 30 devant la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Profitez-en
pour faire le plein de produits locaux ! On y retrouve d’ailleurs les produits de la Ferme Serso et les Produits D’Antoine!  

LA réCoLte - Le MArChé MoBiLe de LA VALLée-dU-riCheLieU
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BOUCLE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
Merci à tous les bénévoles et aux élèves de l’École Georges-Étienne-Cartier

Cette première expérience fût une occasion de se prouver, une fois de plus que nous sommes capables de grande chose,
ici à Saint-Antoine-sur-Richelieu! Nous tenons à vous remer cier chaleureusement pour votre participation ! Tout au long
de la journée, grâce à vous, nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 6 000 cyclistes dans notre beau village. Les cyclistes
ont d’ailleurs pu lire les beaux mots d’encoura gement à travers le village puisque les élèves de l’École Georges-Étienne-
Cartier avaient réalisé de magnifiques pancartes.

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire
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Inspirée par Patsy Van Roost, la fée du Mile End qui croit
fermement que la bienveillance est révolutionnaire, et portée
par l’enthousiasme des résidents, madame Turcotte a vu son
projet grandir et ainsi sa contribution à notre communauté se
multiplier. 

Madame Turcotte contribue également en tant que bénévole
au SCHLD, à l’Accueil du Rivage, en plus des activités culturelles
ou communautaires de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

Félicitations ! 

LA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR MADAME FRANCINE TURCOTTE 
Lors d’une matinée de reconnaissance des bénévoles tenue le
27 mai, le député de Borduas et ministre de la Justice, Simon
Jolin-Barrette, a remis la Médaille de l’Assemblée nationale du
Québec à quinze bénévoles impliqués au sein de la commu -
nauté. À cette occasion, en présence d’élus municipaux des
douze municipalités de la circonscription de Borduas, monsieur
Jolin-Barrette a tenu à souligner l’engagement et la contr -
bution sociale de madame Francine Turcotte.   

Madame Francine Turcotte, a créé de toutes pièces, à l’été 2021,
un circuit de banderoles poétiques pour répandre la bien -
veillance, le vivre ensemble et le bonheur au cœur de Saint
Antoine-sur-Richelieu.  

« Le confinement, le sort de nos aînés, l’isolement, le manque
de contacts humains ont teinté notre quotidien d’anxiété, de
stress, d’insécurité. Mon désir est de rendre hommage au
courage, à la bienveillance et à la solidarité des citoyens de
Saint-Antoine-sur-Richelieu. D’offrir à ma communauté, par des
mots, de la douceur et de la beauté en cadeau. Une manière de
prendre soin des autres. »

Le circuit de banderoles poétiques éphémères a animé les
balcons du village de citations, de pensées et des paroles de
Serge Bouchard, Yvon Deschamps, Vigneault, Félix Leclerc,
Nicolas Boulerice, Normand Baillargeon, Romain Gary,
Joséphine Bacon et bien d’autres. 

NOUVELLE EXPOSITION À LA MAISON DE
LA CULTURE EULALIE-DUROCHER
Écoute ce que tu vois! Par Nathalie Migneault

Du 11 juillet au 11 août 2022 

Nathalie Migneault vous propose une exposition conceptuelle,
qui met en scène le potentiel artistique et visuel des mécanismes
inusités de la communication. La matière qui est en soi silen -

cieuse y est décortiquée sous forme d’assemblages. Les œuvres
proposent une chorégraphie picturale d’objets ordinaires et
banals défiant la capacité de rendre

visible l’audible. Influencée par une correspondance entretenue
avec sa grand-mère sur une période de plus de vingt-cinq ans,
ces lettres ont alimenté le tissage d’une anthropologie de
savoirs et de valeurs d’une génération vers la suivante, qu’elle
désire transmettre et partager.

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire



Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 
Lors d’une matinée de reconnaissance des bénévoles tenue le 
27 mai, le déPour voir l’été en couleur et répondre à une
demande de la Municipalité un comité d’embellissement a été
mis en place au mois de mai.

Quatre bénévoles sous la direction de M. Réjean Colette ont
répondu présents et se sont mis rapidement à la tâche. 

C’est une première expérience, nous
apprenons sur le tas malgré les talents
reconnus en horticulture et en aména -
gement de certaines personnes du
comité.

Nous apprenons le vent, l’ombre et les
lumières des différents lieux d’identi -
fication et d’embellissement de notre
village. Nous avons semé des fleurs,
des légumes décoratifs, mis en terre
des bulbes d’été, et peint les grosses
boîtes aux entrées du Village, à la
Maison de la Culture et au Parc Miyuki Tanobé, c’est un début. 

Nous entrevoyons prochainement proposer une vision à long
terme d’un village fleuri en toutes saisons, écologique où il fait
bon vivre et qui sait mettre en valeur ses artisans.

C’est un honneur d’avoir le privilège de s’occuper d’enjoliver
notre Village, nous croyons au pouvoir des fleurs et des arbres.

Le comité d’embellissement: Réjean Colette, Francine Lavallée,
Jacinthe Meilleur, Suzanne Brunelle, Christine Bertrand.

Les membres du CA de la Fabrique remercient
chaleureusement toutes les personnes qui ont
répondu à notre sollicitation, dans le cadre de la
vente Coffret de fromages provenant de l’Abbaye
de Saint-Benoît-du-Lac.

Grâce à votre participation, nous avons vendu 
310 coffrets ce qui nous aidera à amorcer les travaux
de restauration de notre bâtiment patrimonial. 

Nous avons présentement amassé une somme de 
28 000 $ et considérant la subvention provenant du
Conseil du patrimoine religieux du Québec, notre
quote-part s’élève à 60 000 $ 

D’ici novembre prochain, une partie de la première
phase du carnet de santé sera réalisée et les travaux
débuteront par la restauration de toutes les fenê -
tres ainsi que la réfection des toitures de la sacristie
et du chemin couvert.   

Toute contribution, peu importe le montant, est la
bienvenue !

Le Conseil de la Fabrique 

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

Merci à vous tous pour votre présence
à notre assemblée générale annuelle le
1er juin dernier. La soirée ainsi 
que le repas servi nous a permis 
de reprendre contact et d'échanger
ensemble.

Voici votre nouveau comité élu:
Louise Veilleux, présidente 
Madeleine Casavant, vice-présidente 

Francine Lacasse, secrétaire 
Diane Bolduc, trésorière 
Lorraine Blondeau, administratrice 
Ginette Gascon, administratrice 

Nous sommes heureuses d'accueillir Mme Ginette Gascon au
sein de notre comité, son énergie et son dynamisme nous
encourage déjà. 

THÉÂTRE 
Nous désirons vous offrir une sortie souper-théâtre le 25 
ou 26 août prochain. 

Une pièce écrite par François Chénier et Michel Charette qui
s'intitule L'Institut, au théâtre des Hirondelles à Beloeil. 
Le coût pour ce souper théâtre (style buffet) est d'environ
100 $ par personne, taxes et services inclus. Un minimum de
12 personnes est requis pour maintenir ce prix.

Inscrivez-vous le plus tôt possible afin de réserver le nombre
de place le plus vite.

ÉTÉ 
Nous vous souhaitons un bel été et n'oubliez pas que les
mardis soir vous avez la possibilité de jouer à la pétanque ou
simplement venir jaser avec nous. Dès 18h30 la partie
commence et les bons et moins bons coups permettent des
échanges très agréables. On vous attend si cela vous tente. 

Votre comité FADOQ ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

AVis PUBLiC

AVIS PUBLIC

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

Lors de la séance ordinaire du 5 juillet 2022, le conseil de la Municipalité de Saint Antoine-sur-Richelieu procédera
au dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’exercice financier 2021.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 17 juin 2022

Cynthia Bossé, directrice générale

18



19

séCUrité CiViLe

Bulletin d’information
en Sécurité Civile

La sécurité civile c’est quoi ?

La sécurité civile est une partie très importante d’une
organisation municipale. Cela peut paraître très drôle
à lire, car on en entend peu parler. En effet, la
sécurité civile met en œuvre un plan d’urgence afin
de se préparer aux conséquences si un événement
mineur ou majeur venait à se produire sur le
territoire de la municipalité, par exemple un incendie
majeur, des inondations, ou des pannes électriques.
Pour chacune des situations, un plan d’intervention
est créé pour atténuer les conséquences.

Comment se préparer à une situation d’urgence ?

Planifiez un plan d’évacuation et un point de rassem-
blement permet une évacuation si vous avez besoin
de quitter votre domicile rapidement. Le point de
rassemblement est souvent oublié dans un plan
s’évacuation. Il est primordial que tous les membres
de la famille le connaissent afin de voir rapidement si
quelqu’un manque à l’appel et puisse en aviser les
services d’urgence. 

La trousse 72h permet d’avoir le nécessaire pour les
besoins de la famille pour couvrir 3 jours. Cette
trousse doit être dans un endroit rapidement et
facilement accessible afin d’éviter un délai lors de
l’évacuation. Dans l’encadré, vous retrouverez
quelques articles essentiels à avoir dans la trousse
d’urgence, mais vous pourriez y en mettre plus selon
les besoins de votre famille. 

Inscrivez vous à COMALERTE. COMALERTE est un
système automatisé permettant à la municipalité de
communiquer rapidement avec les citoyens afin de
leur transmettre rapidement des messages impor -
tants comme des évacuations, des avis d’ébullition ou
l’ouverture d’un centre pour sinistré. Vous retrou -
verez le lien pour vous inscrire sur le site internet de
la municipalité. 

Écoutez les consignes donner par les intervenants
compétents qui sauront vous guider avant, pendant
et après ces situations. 

La sécurité civile est l’affaire de tous ! 
Aidez-nous à vous aider !

Hugo Lauzon
Pompier #08
Technicien en sécurité civile



EAU POTABLE

SAVIEZ-VOUS QUE :

• L’arrosage des pelouses et/ou des végétaux à Saint-Antoine-
sur-Richelieu est permis uniquement de 20 h à 5 h;

• Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou 
de réfrigération utilisant l’eau potable. Tout système de ce 
type installé avant l’entrée en vigueur du règlement pour
l’utilisation de l’eau doit être remplacé avant le 1er janvier
2023;

• Il est permis d’utiliser un système de climatisation ou de
réfrigération lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation
d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé.

• Il est interdit d’installer tout compresseur utilisant l’eau
potable. Tout compresseur de ce type installé avant l’entrée en
vigueur du règlement pour l’utilisation de l’eau potable doit
être remplacé avant le 1er janvier 2023;

• Il est permis d’utiliser un compresseur lorsqu’il est relié à une
boucle de recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier
est réalisé.

• Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni
d’un réservoir de purge utilisant l’eau potable. Tout urinoir de
ce type installé avant l’entrée en vigueur du règlement pour
l’utilisation de l’eau potable doit être remplacé avant le 1er
janvier 2023.

VOUS VOUS LANCEZ EN AFFAIRES?
UN PERMIS EST REQUIS!

Que ce soit dans un immeuble commercial ou à l’intérieur de
votre domicile, un permis d’affaires est requis avant de démarrer
votre entreprise. Tous les commerces ne sont pas autorisés dans
tous les secteurs, et ce, même si celui-ci est dit « commercial ». Il
en est de même à l’intérieur d’une résidence. De plus, selon le
type de commerce, des normes particulières peuvent s’appliquer
par exemple, la sécurité incendie, les installations septiques ou
l’affichage. Informez-vous au Service de l’urbanisme avant
d’entamer toute autre démarche, nous vous guiderons pour
l’obtention de votre permis!

LUMIÈRE DE RUE DÉFECTUEUSE
Il est possible pour tout citoyen de signaler une lumière de rue
défectueuse en remplissant transmettant un courriel à :
reception@sasr.ca  ou en téléphonant au bureau municipal.

Il est important de mentionner le numéro civique le plus près lu
lampadaire lorsque vous indiquez la lumière de rue
défectueuse. Cela permettra de bien l’identifier et de
faire un meilleur suivi.

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
Nouveautés concernant les demandes d’autorisation à la CPTAQ.

Au cours des dernières semaines, la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles (CPTAQ) a mis en ligne une
nouvelle version de son formulaire de demande d’autorisation.

Elle a également publié un nouveau Guide explicatif visant à
aider à compléter une demande d’autorisation.

Ce Guide détaillé a été produit dans le but de faciliter la
compréhension de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ainsi que du processus de demande
d’autorisation.

Les personnes souhaitant déposer à la CPTAQ une demande
d’autorisation auront donc intérêt à se référer à ce Guide afin de
s’assurer de fournir toutes les informations et documents requis
à l’étude de leur demande. Cela facilitera grandement le
traitement de celle-ci.

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/ 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12
037_CPTAQ_Guide_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf

LES FEUX DANS LES TERREAUX 
ET LES VÉGÉTAUX
Depuis l’entrée en vigueur des mesures de restriction sur l’usage
du tabac dans les lieux publics, on note une tendance à la hausse
des incendies ayant comme source de chaleur des articles de
fumeur qu’on a négligemment jetés dans des contenants destinés
aux végétaux ou dans des zones de végétation. De ces incendies
découlent malheureusement d’importantes pertes matérielles.

Les matériaux que l’on retrouve dans les plates-bandes, les pots
de fleurs, les balconnières, etc. sont généralement combustibles.

En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne
contiennent souvent que très peu de terre véritable. Plusieurs
sont enrichis d’engrais chimiques ou d’autres substances
combustibles qui constituent un foyer potentiel d’incendie.

Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse vécues au cours
de l’été augmentent considérablement le risque d’incendie
puisque le sol et la végétation, asséchés, sont plus susceptibles de
s’enflammer au contact d’une source de chaleur. 

UrBAnisMe
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LA SAISON DU BARBECUE
COVID-19 : les règles de distanciations ne s’appliquent plus sauf
pour votre BBQ!

Il doit respecter la distanciation physique. Pandémie ou pas, 1m
doit le séparer de tout objet ou matière combustible comme un
muret, un mur ou un arbre.

Soyez vigilants, un accident est si vite arrivé!
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Ainsi, lorsqu’un article de fumeur non éteint est disposé de façon
inadéquate ou dans un endroit inapproprié, le feu couvant, peut,
à tout moment, provoquer un incendie et se propager à des
bâtiments.

SAVIEZ-VOUS QUE :
Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures
et une flamme est susceptible d’apparaître pendant tout ce
temps.

COMMENT ÉVITER LES FEUX DE TERREAUX ET DE VÉGÉTAUX?
Disposez des mégots de cigarette avec précaution

• Afin d’éviter tout risque d’incendie lié à une disposition
inadéquate d’un article de fumeur, mieux vaut éteindre les
mégots dans un cendrier conçu à cet effet, à savoir un
contenant non combustible rempli de sable, d’eau, etc.  

• Placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable. 

• Avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots
sont bien éteints en y versant un peu d’eau.

• Ne jamais jeter les cigarettes ou les allumettes directement à
la poubelle.

• Lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans la
nature.

JARDINEZ DE FAÇON PRÉVENTIVE

• Arrosez régulièrement vos plantes, haies, paillis, etc. tout en
respectant la réglementation en vigueur. Gardez en tête que
la terre en pot s’assèche plus rapidement que celle du jardin.

• Privilégiez les pots d’argile. Ils conservent mieux l’humidité et
ne sont pas combustibles.

• Entreposez vos sacs de terre de rempotage à l’abri des chauds
rayons du soleil et à l’écart de tout matériau combustible. 

TRAVAUX EXTÉRIEURS

• Avant de faire brûler les déchets végétaux, abattis et autres
rebuts à ciel ouvert, informez-vous de la réglementation
municipale en vigueur en matière de sécurité incendie.

BON À SAVOIR!
Les feux à ciel ouvert sont interdits dans la municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu, sauf si vous avez obtenu au préalable, un
permis du Service d’incendie.

DU NOUVEAU CONCERNANT LES HABITATS
FAUNIQUES!
De récents changements législatifs ont entraîné un traitement
différent des demandes d’autorisation pour pratiquer certaines
activités et préserver l’environnement. Ainsi, bien que depuis le
1er janvier 2021 certaines activités ne nécessitent plus d’autori -
sation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE),
elles peuvent tout de même requérir des autorisations en vertu
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(LCMVF).

Jusqu’à tout récemment, il était possible pour un citoyen de faire
une demande d’autorisation auprès de l’un ou l’autre des
ministères qui sont responsables de ces lois, et le dossier était
traité dans son intégralité. Depuis le 1er janvier 2022, les
demandes d’autorisation doivent être présentées distinctement
au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) et au ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs (MFFP). Autorisation de la LCMVF,
autorisation de la LQE, déclaration de conformité.

UrBAnisMe

Appel de candidatures

La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la
recherche de personnes énergiques ayant le goût de
relever des défis, des Antoniens de tout âge et des
étudiants intéressés à participer à la réalisation des
objectifs municipaux et par la même occasion, de
rejoindre une équipe dynamique, afin de créer une
banque de ressources et de pourvoir des postes sur appel
à temps partiel liés à :

- L’entretien des parcs et des terrains de jeux (tonte de
gazon, taille bordure, désherbage, arrosage, pati noire,
etc.); 

- Les activités de déneigement des trottoirs, station -
nements et allées;

- La préparation et la réalisation des activités de loisirs,
culturelles et communautaires;

- La bibliothèque et le service de prêt de livres;

- Le soutien administratif au bureau municipal et
remplacement du service à la clientèle;

- Le domaine des communications (pigistes, étudiants);

Critère d’emplois

- Être capable de travailler en équipe;

- Être débrouillard, avoir du leadership;

- Être capable de s’adapter au changement;

- Être rigoureux.

Conditions de travail 

Le salaire et les conditions de travail sont compétitifs. Ils
sont déterminés selon l’expérience du candidat et le
niveau de responsabilité que requiert le poste.

Comment postuler?

Faites parvenir votre curriculum vitae ou votre formu -
laire de candidature, disponible sur notre site internet à :
https://saint-antoine-sur-richelieu.ca/municipalite/
equipe-municipale/, le ou avant le 7 juillet 2022 à
madame Cynthia Bossé, directrice générale par courriel
à direction.generale@sasr.ca ou en le déposant à la
réception du bureau municipal ou hors des heures
d’ouverture du bureau municipal, dans la boîte de
courrier localisée à l’entrée (extérieur) du centre commu -
nautaire localisé au 1060, rue du Moulin-Payet.



Nautisme Québec crée l’Association
nautique du Richelieu : pour un nautisme
sécuritaire et éco-responsable.
15 juin 2022 – Longueuil. Dans le cadre de la 3e Semaine
québécoise de la sécurité nautique, qui a lieu du 15 au 21 juin
2022, L’alliance de l’industrie nautique- Nautisme Québec déploie
sa campagne de sensibilisation « Suivez la vague »* et crée
l’Association nautique du Richelieu. Les objectifs au coeur de
cette initiative visent à améliorer les comportements liés à la
sécurité nautique et à la protection de l’environnement, et à
assurer une cohabitation harmonieuse sur la rivière Richelieu. 
« Le Richelieu, on prend ça au sérieux. Nous ferons tout ce qui
est en notre pouvoir pour rallier la communauté nautique et ses
acteurs autour de ces objectifs mobilisateurs. L’accès à la rivière,
c’est pour tout le monde », affirme Josée Côté, directrice générale
de Nautisme Québec.

De nombreuses parties prenantes se mobilisent actuellement: des
marinas, des acteurs du monde nautique, des plaisanciers, des
citoyens et des associations. COVABAR OBV Richelieu|zone Saint-
Laurent organisera des patrouilles de sensibilisation débutant le
18 juin et visitera les plaisanciers dans les principales marinas
entre Chambly et Saint-Ours. Pêches et Océans participera 
à la campagne en collaborant au développement d’outils de
sensibilisation. Les concessionnaires, marinas et campings
sensibiliseront leurs clients. Tous sont invités à collaborer et
joindre cet effort collectif de sensibilisation.

Pour atteindre les objectifs, une campagne de communication
ciblée est mise sur pied. Les organisations sont invitées à
contribuer à la campagne de diverses manières, notamment par
un don, l’organisation d’activités de sensibilisation, la diffusion
de messages à leur clientèle ou citoyens, ou en se procurant des
dépliants de sensibilisation ou des panneaux d’affichage pour
pagayer ou naviguer en toute sécurité. Les plaisanciers seront
aussi invités à respecter la Charte des plaisanciers (en rédaction)
sans quoi leur accès aux services nautiques sur la Rivière pourrait
leur être refusé.

« La rivière Richelieu est une voie navigable majestueuse reliant
les États-Unis au Québec. On doit la protéger, tout en permettant
à l’ensemble de la population de bénéficier de ses attraits. La
protection de l’environnement, les comportements sécuritaires
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et respectueux, permettront aussi d’assurer la pérennité de
l’apport économique considérable découlant de la pratique des
loisirs nautiques sur la rivière. Les entreprises du milieu ont un
rôle à jouer pour sensibiliser leurs clients », souligne Patrick
Picard, porte-parole des marinas du Richelieu.

Les bonnes habitudes pour naviguer, avec la campagne « Suivez
la vague », soutenue par Transport Canada

Nautisme Québec invite les plaisanciers à porter leur VFI, à ne pas
consommer d’alcool ou drogue, à perfectionner leurs connais -
sances, à vérifier leur équipement de sécurité ainsi que la météo.
Réduire sa vitesse, contrôler sa vague, naviguer loin des rives,
ralentir en zone peu profonde, éviter de s’ancrer dans les
herbiers, laver, vider et sécher son embarcation pour éviter la
propagation des espèces envahissantes et utiliser des produits
biodégradables font partie des comportements à adopter. Il
importe aussi de respecter l’interdiction de navigation au refuge
Pierre-Étienne Fortin (entre le 20 juin au 20 juillet) et près de la
passe migratoire de St-Ours: ces lieux sont des habitats pour des
espèces de poissons protégés.

_________

L’Alliance de l’industrie nautique du Québec est un organisme à
but non lucratif qui représente l’industrie du nautisme et de la
plaisance à travers le Québec. Elle soutient et défend ses membres
dans les différentes sphères de la sécurité nautique, du tourisme
nautique et du développement durable, notamment avec son
programme novateur de certification des marinas pour la gestion
et les pratiques écoresponsables.

L’Alliance de l’industrie nautique du Québec c’est :

• Plus de 20 années d’expérience au service de l’industrie du
nautisme;

• 250 entreprises membres réparties dans les différents secteurs
de l’industrie nautique ;

• 20 000 plaisanciers abonnés à notre info lettre

Pour information :

Josée Côté, 514-249-3699 media@nautismequebec.com
www.nautismequebec.com www.facebook.com/nautismeqc
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