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Coordonnées à retenir

NUMÉROS D’URGENCE – VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS :
Pour toute urgence (égouts, entrave à la circulation) en dehors des heures d’ouverture
du bureau municipal, veuillez communiquer au numéro suivant : 514 238-8838. 
Pour toute urgence 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 : saint-antoine-sur-richelieu.omnivigil.com

LOCATION DE SALLE : 450 787-3497, poste 0

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 211qc.ca

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES SERVICES ANIMALIERS : 450 813-7381

TRANSPORT ADAPTÉ : 450 583-5697 ou 514 484-0499 (sans frais)
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
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,
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 :mrcvr.ca
Général : 450 464-0339 ; info@mrcvr.ca

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.

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: 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 est grandement encouragée. Référez-vous à 
l’application mobile « Ça va où » de Recyc-Québec et au mrcvr.ca/info-collectes afin
de mettre dans votre bac bleu et brun tout ce qui peut être recyclé et valorisé.



de 50 à 40 km/h. D’ailleurs, il a procédé à l’acquisition de
mobilier urbain et de signalisation pour accroî tre la
sécurité des piétons en zone scolaire.

Nous vous annoncions dans la dernière édition de La
Gloriette que des travaux d’envergure au raient lieu au
centre communautaire, toutefois les travaux de réfection
seront reportés au prin temps 2023 vu que certains
équipements commandés ne pourront être livrés qu’avant
Noël, il a été décidé d’un commun accord avec l’entre-
preneur qui a été mandaté pour effectuer les travaux de
remettre tous les travaux du centre communautaire
incluant la réfection du toit au printemps afin que les
activités réalisées au centre communautaire et les bureaux
municipaux ne soient perturbés qu’une seule fois. 

L’été regorge de petits bonheurs au quotidien, profitez-en!

Jonathan Chalifoux
Maire

Mot dU MAire
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Le mois d’août est déjà à nos
portes, il nous reste donc
encore au minimum un mois
pour profiter de la saison
estivale. Laissez-vous envahir
par la légèreté de la période
de l’été en participant aux
nombreuses activités libres
gratuites suggérées par
l’équipe des Loisirs et culture
de la Municipalité, que ce soit
la zumba sur le quai, le ciné -
ma en plein air pour les
familles ou encore l’expo-

sition Bel Œil sur Saint-Hilaire par Pascal Normand.
Découvrez des artistes excep tionnels présentés aux
Jeudis de Ferdinand dans le cadre de la série de concerts
sur le quai. 

C’est également le temps pour les balades à vélo, garez
votre voiture devant l’église et empruntez les parcours
patrimoniaux de 36 km ou 45 km. Profitez de nos parcs
pour vous ressourcer et pratiquer vos activités préférées.
Faites le tour des producteurs locaux pour faire le plein
d’aliments et de produits frais. 

Qui dit été dit camp de jour. Cette année, la municipalité
a repris la responsabilité des camps de jour et nous
sommes ravis de la participation en grand nombre des
citoyens. Nous tenons à remercier les animateurs et les
accompagnatrices qui s’occupent à merveille de vos
enfants. Votre confiance était nécessaire pour que ce
projet voit le jour dans ce nouvel environnement.  

Cela nous mène immanquablement vers la rentrée scolaire
qui arrivera plus vite qu’il ne le faut. C’est dans cette
optique que le conseil municipal a adopté, lors de sa
séance tenue le 5 juillet dernier, un règlement réduisant la
limite de vitesse sur toutes les rues muni cipales qui passera
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SÉANCE DU CONSEIL DE JUILLET 2022
TRAVAUX PUBLICS 
ACHAT ET REPRISE D’UN TRACTEUR KUBOTA
La Municipalité continue de renouveler ses équipements.
Les travaux publics ont donc procédé à l'achat d'un
nouveau tracteur à gazon en échange du vieux qui
surchauffait. Ce tracteur à gazon permettra à nos
employés d'être plus efficaces et donc de sauver du temps
lors des travaux de coupe de gazon. Comme mentionné
précédemment, la Municipalité continue avec son
intention de rapatrier certains contrats d'entretien afin
d'assurer la qualité des services.

SÉCURITÉ 
DIMINUTION DE LA VITESSE SUR LES RUES RÉSIDEN-
TIELLES
Une citoyenne a demandé au Conseil les délais avant
l'application de la diminution à 40 km\heure dans les rues
municipales du noyau villageois et les actions qui seront
entreprises pour sensibiliser les gens.
Le Conseil tient à assurer le suivi avec les citoyens. Dès la
réception des panneaux de vitesse, la Municipalité sera en
mesure d'appliquer la réduction de vitesse sur le territoire.
Une publication suivra sous peu à cet effet.

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.

ADMINISTRATION 
DÉPÔT DU VÉRIFICATEUR
Comme chaque année, le vérificateur externe dépose son
rapport financier. En somme, la Municipalité est dans une
bonne posture économique, le taux d'endettement et de
taxation est relativement bas. Des investissements devront
cependant être planifiés afin d'assurer le maintien de nos
infrastructures. Pour en prendre connaissance, veuillez
visiter notre site internet.

URBANISME 
AVIS DE DÉPÔTS ET DE MOTIONS
Deux nouveaux projets de règlement modifiant les
règlements de zonage et de lotissement ont été déposés.
Ils concernent principalement la correction d'erreurs dans
les règles applicables pour les garages et les abris d'auto
des zones A et AC ainsi que la modification de la norme au
frontage minimal dans la zone R-11. Pour en connaître les
détails, veuillez consulter les avis publics ou notre site
internet.

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.
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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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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE
1ER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-002-09
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2009-002
ET LE 1ER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-003-
07 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTIS SE MENT NO.
2009-003

À toutes les personnes intéressées par :
• Le 1er projet de règlement no 2009-002-09 modifiant le règle-
ment de zonage no. 2009-002 concernant les règles applicables
aux garages et abris d'autos dans les zones A et AC;

• Et le 1er projet de règlement no 2009-003-07 modifiant le 
règlement de lotissement no. 2009-003 concernant la norme 
applicable au frontage minimal dans la zone R -11.

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné comme suit:
• Lors de la séance ordinaire tenue le 2 août 2022, le Conseil mu-
nicipal a adopté le 1 er projet de règlement numéro 2009-002-
09 modifiant le règlement de zonage no. 2009-002 et le 1er
projet de règlement numéro 2009-003-07 modifiant le règlement
de lotissement no. 2009-003.

• Une assemblée publique de consultation aura lieu le 13 septem-
bre 2022 à 19 h, à la maison de la culture, située au 1028, rue
du Rivage

à Saint-Antoine-Sur-Richelieu;
• Au cours de cette assemblée publique, le maire ou le président
du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) expliquera les projets
et leurs effets. Il entendra les citoyens et les organismes qui
désirent s'exprimer;

• Les projets feront l'objet d'un avis public invitant les personnes
habiles à voter à formuler une demande d'ouverture de registre
et préciseront la procédure référendaire;

OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2009-002-09
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE:
Le projet de règlement vise à corriger une erreur et revoir les règles
applicables pour les garages et abris d'auto dans les zones A et AC
(possibilité d'autoriser les garages attachés et les abris d'autos).
• La localisation des zones A et AC sont illustrées sur la carte ci-
dessous (zone en jaune) :

OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2009-003-07
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT:
Le projet de règlement vise à modifier la norme applicable au
frontage minimal dans la zone R-ll (18 m au lieu de 23 m) en vue
de permettre la réalisation d'un projet de lotissement et ensuite la
construction d'une maison unifamiliale ;
• La localisation de la zone R-ll est illustrée sur la carte ci-
dessous:

CONSULTATION PUBLIQUE:
Ces projets de règlements, conformément à la Loi en vigueur, font
l'objet d'une consultation publique. Cette consultation aura lieu
le 13 septembre 2022 à 19 h.

Toute personne intéressée peut se présenter en personne à l'assem-
blée publique à la maison de la culture, située au 1028 rue du 
Rivage ou transmettre ses commentaires par écrit à la Municipalité
au plus tard le 13 septembre à 16 h à l'une ou l'autre des adresses
ci-après mentionnées.

Par courriel: municipalite@sasr.ca
Par courrier: Municipalité de Saint-Antoine-Sur-Richelieu
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) JOL lRO

Le commentaire écrit doit obligatoirement inclure le nom et
prénom, adresse résidentielle et numéro de téléphone.

Les commentaires peuvent également être déposés dans une 
enveloppe adressée à la Municipalité dans la chute à courrier de
l'hôtel de ville située à l'entrée principale.

Les détails des projets de règlement sont présentés sur le site 
Internet de la Municipalité saint-antoine-sur-richelieu.ca dans la
section «Règlements ».

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à contacter
le service de l'urbanisme et de l'environnement au numéro de télé-
phone 450 787-3497, poste 4 ou par courriel à l'adresse suivante:
urbanisme@sasr.ca.

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 27 juillet 2022.

Valérie Beaurivage Vincent
Directrive générale adjointe
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inForMAtions MUniCiPALes

Commissaire à l’assermentation
Saviez-vous que Cynthia Bossé, la directrice générale de la
Municipalité de Saint-Antoine-sur -Richelieu a été nommée par le
ministère de la Justice pour agir à titre de commissaire à l’asser-
mentation? 

Donc, si vous avez besoin de prêter serment pour la signature
d’une procédure ou d’un document destiné uniquement au
Québec, vous pouvez prendre rendez-vous en communiquant
avec la municipalité soit par téléphone au 450 787-3497 ou par
courriel à municipalite@sasr.ca.  

Plage urbaine
Dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens, une plage
urbaine est maintenant mise à votre disposition.  Sept tables à
pique-nique avec parasols y sont installés et des jeux sont offerts
en libre-service. Elle est située en arrière du centre
communautaire à côté des terrains de soccer. 

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!\

Nouvel emplacement de la salle du conseil
À partir de septembre, le conseil effectuera ses séances régulières
à la Maison de la culture Eulalie-Durocher. Il n’y aura donc plus
de séances à la salle du conseil ni dans le gymnase. Ainsi,
l’assemblée du conseil du 6 septembre se tiendra à la Maison de
la culture Eulalie-Durocher.

Avis aux commerçants situés dans la municipalité 
de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Vous avez besoin de plus de visibilité pour trouver des
employés? La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu vous
invite à nous faire parvenir vos offres d’emplois à l’adresse
communications@sasr.ca. C’est avec plaisir que nous les publie -
rons sur la page Facebook de la Municipalité dans la section
Offres d’emploi ainsi que dans La Gloriette selon la période de
publication. 

Nettoyage des fosses septiques
Du 5 août au 31 août, la municipalité procédera à la collecte des
boues usées pour les résidents de la rue Stéphane, le chemin du
Rivage, le chemin Monseigneur-Gravel, le chemin de la Pomme
d’Or et la rue des Peupliers.

La responsabilité incombe aux propriétaires et aux occupants des
résidences de préparer le terrain pour permettre à l’entrepreneur
de bien effectuer la vidange de la fosse septique.

L’occupant doit donc nettoyer et dégager le terrain pour en
faciliter le service de vidange. Les couvercles de la fosse septique
doivent également être accessibles et manipulables par une seule
personne. 

Paillis
Du paillis est mis à la disposition des citoyens à côté de la Caisse
populaire Desjardins à proximité des jardins communautaires.
Notez que la terre et les roches ne sont pas à donner.

Ventes de garage sans permis
Selon une dérogation au règlement 2009-005 sur les permis et
certificats qui oblige un permis pour les ventes de garage, les

ventes de garage gratuites, et ce, sans permis, pour la fin de
semaine du 2 et 3 septembre 2022 seront autorisées.

Consultation MADA (municipalité amie des aînés)
Le sondage MADA est en ligne depuis un mois et la MRC de la
Vallée-du-Richelieu décide de le laisser en ligne plus longtemps et
souhaite que les citoyen(ne)s de 65 ans et + y participent.  C’est
une consultation importante pour une grande partie de la
population. 

Règlement piscines
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
a modifié l'échéance liée aux obligations de conformité du
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Les proprié-
taires de piscines résidentielles installées avant le 1er novembre
2010 auront donc jusqu’au 30 septembre 2025 pour se conformer
aux exigences du Règlement. Cette modification était
grandement attendue puisque, dans le contexte de manque de
main-d’œuvre, les entrepreneurs ne pouvaient répondre à
l’augmentation marquée de la demande. Le Gouvernement du
Québec avait initialement modifié en 2021 le Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles et tous les propriétaires
devaient alors se conformer aux normes au plus tard le 1er juillet
2023.

Nous vous invitons à visiter le site Web du MAMH pour en
connaître davantage sur le Règlement et à consulter le guide
d’application.

AIBR - Accès aux boîtes de service et aux bornes d'incendie
Nous aimerions attirer votre attention et celle de vos citoyens 
sur l’importance d’éviter de planter arbres et arbustes à proximité
d’une entrée de service (« bonhomme à l’eau ») ou de bornes
d’incendie. Il faut idéalement laisser un rayon de 1,5 mètre
autour de ces installations afin d’en assurer l’accessibilité 
pour leur entretien et bien sûr pour la protection incendie. La
photo ci-bas est un exemple de situation problématique repérée
récemment.  

L’AIBR débutera l’envoi de lettres aux citoyens afin de les encou -
rager à corriger de telles situations.  

N’hésitez pas à communiquer avec eux si des précisions vous sont
nécessaires.



Le PRMN s’appuie sur les trois orientations suivantes :
1- Améliorer la qualité de l’eau et des berges.
2- Accroître la résilience des écosystèmes et de la population
face aux inondations et au manque d’eau potentiel.

3- Assurer la pérennité des écosystèmes et de la qualité des
paysages naturels.

Les choix de conservation qui en découlent se traduisent par
l’identification de milieux à protéger et ceux voués à une
utilisation durable. La protection implique un encadrement
strict des usages autorisés dans un milieu alors que l’utilisation
durable signifie que les activités et usages autorisés ne
compromettent pas la pérennité des écosystèmes. Ainsi, au
terme de la démarche et de la concertation avec les munici-
palités et les intervenant(e)s du milieu, le projet de PRMN
représente notamment pour la MRCVR et ses municipalités :
- la protection de près de 4 200 hectares de milieux humides;
- la protection de 27 kilomètres et l’utilisation durable de 
1 340 kilomètres de milieux hydriques;

- la protection de près de 1 630 hectares et l’utilisation
durable de 9 570 hectares de milieux forestiers, incluant
de nombreux écosystèmes exceptionnels.
À la suite de son dépôt le 16 juin 2022, le projet de

PRMN sera analysé par le MELCC. Après la réception de leurs
commentaires et correctifs, la version révisée sera présentée
au Conseil de la MRCVR pour son approbation finale.

À PROPOS DE LA MRCVR
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu
(MRCVR) est un organisme municipal à portée régionale qui
regroupe les municipalités et les villes de la vallée du
Richelieu, soit : Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville,
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-
Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu,
Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-
Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Son mandat est
d’exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ainsi que le Code
municipal du Québec. Couvrant un territoire d’approximati-
vement 132 000 habitant(e)s, l’organisation interagit au
niveau de l’aménagement du territoire et de la mobilité, du
développement agricole, culturel, économique, social et
touristique, de la sécurité incendie, des cours d’eau et des
matières résiduelles. La MRCVR assume également la respon-
sabilité de certains mandats que lui confèrent ses munici-
palités et villes ainsi que divers organismes partenaires.10

MrC de LA VALLe ́e-dU-riCheLieU

DÉPÔT DU PROJET DE PLAN RÉGIONAL 
DES MILIEUX NATURELS
Conservation des milieux naturels et plan d’action
McMasterville, le 30 juin 2022 – La MRC de La Vallée-du-
Richelieu (MRCVR) est fière d’avoir déposé la version
préliminaire de son Plan régional des milieux naturels (PRMN)
au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) à la date prescrite par la
loi. Le gouvernement a confié aux MRC la responsabilité
d’élaborer un plan régional des milieux humides et hydriques
(PRMHH) sur leur territoire. La MRCVR a élargi la démarche
afin d’y inclure les milieux forestiers et les friches. La version
préliminaire du PRMN ainsi qu’un sommaire du Plan d’action
sont disponibles sur le site Internet de la MRCVR, à la section
PRMN.

DÉMARCHE DU PRMN
Entamé en août 2020, le PRMN de la MRCVR a été réalisé
dans une approche intégrée de protection des milieux
naturels par bassin versant, favorisant ainsi la biodiversité et
la connectivité des milieux. Il a été réalisé en concertation
avec divers acteurs du milieu via plusieurs comités et a fait
l’objet d’une consultation publique par le biais d’un sondage

en ligne auprès de la population.

Le Plan comprend quatre grandes sections, soit le portrait du
territoire, le diagnostic des milieux naturels, les engagements
de conservation et la stratégie de mise en oeuvre comprenant
un plan d’action.

« La démarche de réalisation d’un plan régional à l’image de
son territoire et de ses milieux naturels demande la concer-
tation et la consultation de plusieurs personnes et instances.
Cet exercice de conservation des milieux naturels se traduit
par une série d’objectifs de conservation et par des secteurs
ciblés pour la protection ou l’utilisation durable. Ces choix de
conservation visent à maintenir et à améliorer la biodiversité
des milieux naturels de notre région », précise madame
Marilyn Nadeau, préfète de la MRCVR et mairesse de la
Municipalité de Saint- Jean-Baptiste.

ORIENTATIONS ET CHOIX DE CONSERVATION
Les milieux naturels apportent plusieurs fonctions écolo giques
qui rendent de nombreux services à la collectivité, dont voici
quelques exemples.

Exemples de fonctions écologiques reconnues des milieux
humides et hydriques (MMH) et bénéfices associés rendus à la
collectivité :



CONSULTATIONS POUR LE PDZA
McMasterville, le 6 juillet 2022 – La MRC de La Vallée-du-
Richelieu (MRCVR) est fière du lancement de la phase de
consultation citoyenne et agricole dans le cadre du Plan de
développement de la zone agricole (PDZA). Outil de planifi-
cation développé par la MRCVR, le PDZA est réalisé en
partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (MAPAQ) et les acteur(-trice)s du
milieu.

« Au Québec, l’agriculture se transforme et vit présen-
tement une transition reliée au vieillissement des
agriculteur(-trice)s et le manque de relève. L’agriculture est
un secteur économique d’importance dans la MRC de La
Vallée-du-Richelieu, alors le PDZA est mis en place dans le
but de faire une agriculture durable à l’échelle de la MRC. »,
déclare madame Marilyn Nadeau, préfète de la MRCVR et
mairesse de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste.

Deux sondages sont disponibles sur le site de la MRCVR, l’un
s’adressant aux citoyen(ne)s et l’autre aux producteur
(-trice)s. Les participant(e)s pourront y répondre jusqu’au 
8 août 2022.

DÉMARCHE DU PDZA
Le processus de révision de l’outil de développement de la
zone agricole (ODZA) a été entamé en 2021 et la MRCVR a
signé une entente financière avec le MAPAQ rendant
possible l’élaboration du PDZA. La MRCVR assumera les
autres frais liés à la réalisation du projet. En avril 2022, les
membres du Conseil de la MRCVR ont octroyé le mandat à
la firme BC2 visant la réalisation du PDZA. Un comité de
pilotage a été constitué d’élu(e)s municipaux(-ales), de

délégué(e)s de l’Union des producteurs agricoles (UPA) et de
représentant(e)s du milieu.

Ce projet sera réalisé en étroite collaboration avec de
nombreux partenaires et acteur(-trice)s du milieu, tels que le
MAPAQ, l’UPA, les agriculteur(-trice)s, les producteur(-trice)s
forestier(-ière)s, les organismes, les acteur(-trice)s du secteur
agroalimentaire, etc. Les agriculteur(-trice)s joueront un rôle
primordial dans ce projet, car ils participeront à chacune des
grandes étapes au cours de la démarche. L’adoption du
PDZA est prévue en juin 2023.

À PROPOS DE LA MRCVR
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu (MRCVR) est un organisme municipal à portée
régionale qui regroupe les municipalités et les villes de la
vallée du Richelieu, soit : Beloeil, Carignan, Chambly,
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-
Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-
sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Son
mandat est d’exercer les pouvoirs et les responsabilités que
lui confèrent la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ainsi
que le Code municipal du Québec. Couvrant un territoire
d’approximativement 132 000 habitant(e)s, l’organisation
interagit au niveau de l’aménagement du territoire et de la
mobilité, du développement agricole, culturel, économique,
social et touristique, de la sécurité incendie, des cours d’eau
et des matières résiduelles. La MRCVR assume également la
responsabilité de certains mandats que lui confèrent
ses municipalités et villes ainsi que divers organismes
partenaires. 11
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UN MOIS D’AOÛT TOUT EN MUSIQUE DANS LE
CADRE DES JEUDIS DE FERDINAND  
Saint-Antoine-sur-Richelieu, 26 juillet 2022. Les Jeudis de
Ferdinand présentés dans le cadre de la Série de concerts
sur le quai de la Municipalité proposent une program -
mation diversifiée et divertissante mettant en lumière les
univers musicaux d’artistes d’exception.

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

CABARET ROUTHIER — SÉBASTIEN ROUTHIER AVEC LE
DUO CALENDES ET CINDY BÉDARD — 25 AOÛT, 20 H
Animateur né et mordu de la scène, l'auteur-compositeur-
interprète Philippe Routhier nous invite dans un cabaret
intime, rassembleur et chaleureux en formule guitare-voix ou
piano-voix, un peu comme dans les vieilles boîtes à chanson
où le texte et l’interprétation primaient sur la machinerie
scénique. Il sera accompagné du duo Calendes aux sonorités
puisant dans le rock indie où s’entre choquent les univers
musicaux de Fred Labrie et Jean-Thomas Boulianne. Cyndy
Bédard, qui se distingue sur la scène country, complétera ce
trio pour le moins éclectique. La réunion surprenante de ces
artistes étonnera à coup sûr. Entrée libre.

Les spectateurs sont priés d’apporter leur chaise pour assister
aux spectacles qui se tiendront au quai Ferdinand-Fecteau.
Notez qu’en cas de pluie, les artistes se produiront à l’église
de la Municipalité.
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

Belœil, le 26 juillet 2022 – Une nouvelle série d’œuvres
de l’artiste photographe Pascal Normand sera
présentée au public sous peu. En grande
première, le dévoilement de ces 
scènes mettant en vedette le mont
St-Hilaire aura lieu le 14 août
prochain à la Maison de la
culture Eulalie-Durocher. Le
public et les médias sont
invités pour le vernissage
de « BEL OEIL SUR SAINT-
HILAIRE » qui aura lieu à
14 h au 1028 rue du
Rivage, Saint-Antoine-
sur-Richelieu, Qc. 

La ville est et restera 
d’un intérêt de premier
ordre pour l’artiste qui est
avant tout reconnu pour
ses paysages urbains. Le 
patri moine industriel qui 
carac térise sa démarche se re -
trouve assez souvent dans les
grandes villes. Mais inspiré de puis 
3 ans par sa nouvelle région d’adop-
tion, la Montérégie, l’artiste s’est lancé
dans l’exploration de nouvelles créations présen-
tant en avant-plan un élément appartenant à l’inter-
vention humaine tandis que, s'élevant en arrière-plan,
la montagne devient le fil conducteur de la série. 

Toujours accompagnée d'une pleine lune (besoin tech -
ni que de luminosité oblige en milieu plus rural), cette
nouvelle exposition est le commencement d'une étude
du territoire qui grandira au cours des prochaines
années. Utilisant la même technique qu'en milieu
urbain, chacune des œuvres est créée à partir de
plusieurs photographies nocturnes en longue expo -
sition. Le travail numérique qui suit est imprimé au jet
d'encre sur canevas, impression sur laquelle l'artiste
photographe ajoutera en atelier de la peinture aérosol
en guise de textures. 

Pascal Normand, un artiste qui fait naître une autre
vision de ce qui nous entoure

« Depuis l’enfance, j’aime m’aventurer hors des sentiers
battus. Inspiration première, l’unicité texturale de
paysa ges souvent industriels et de bijoux d’architecture
se trouve au cœur de mon travail de création.

À la photographie nocturne, je conjugue l’art
numérique et la peinture à l’aérosol afin de développer
un autre regard sur ces lieux. Une mémoire collective à
laquelle je rends hommage en donnant vie à une
esthétique actuelle où s’établissent en filigrane des
mises en scène évocatrices.

L’œuvre devient le théâtre d’une histoire qui fait écho
à celle des éléments mis en lumière. Un langage

plastique qui se structure à partir de dualités. La lumière
telle qu’elle révèle des détails invisibles à l’œil

nu et qui tranche avec la pénombre
complète, la couleur vive qui nargue
l’effacement de la ferraille… Au -
tant de ten sions qui suscitent
l’émotion, l’iden tifi cation.

Tant en milieu urbain qu'en
zone rurale, ma démarche
s'oriente sur la mémoire
des lieux et sur l'identité.
Les éléments qui nous
entourent pren nent un
sens profond quant à
leur influence sur notre
pro pre identité ».

VERNISSAGE

Dimanche 14 août à 14 h
Maison de la culture 

Eulalie-Durocher
1028 du Rivage, St-Antoine-

sur-Richelieu
maisonculture@sasr.ca

450 787-3497
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Geneviève Binette
11 août, 20 h

L'autrice-compositrice-
interprète Geneviève
Binette pro po se un
projet musical aux
accents surf-sixties-rock
and roll! Son dernier
mini album Fille de
l’océan ouvre les portes
de l’espoir et fait du
bien à l’âme. Parolière
pour des artistes de
renom comme Isabelle
Boulay et Willows, 
on fait régulièrement

appel à elle pour le
peaufinage de textes ainsi
que pour siéger sur divers
jurys en chanson. Son talent
de parolière prend tout son
sens dans son nouvel opus.
Entrée libre.

Ciné-piano avec Roman Zavada — 18 août, 20 h
Le pianiste Roman Zavada rend hommage aux plus
grands génies du cinéma muet en faisant revivre sur
l’écran des extraits spécialement choisis, drôles et
hilarants de Méliès, Chaplin, Keaton et Laurel &
Hardy. Le musicien assure une performance au piano
hors du commun en parfaite symbiose avec l’action
du film. Les rires et l’ambiance magique à la belle
étoile feront vivre une expérience inoubliable pour
toutes les générations. Entrée libre.

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



MAison des JeUnes

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

THÉÂTRE 
Nous avons été dans l’obligation
d’annuler notre sortie théâtre prévue à
la fin août par manque de participants.
Des cas de covid, rendez-vous et
questionnements nous font réaliser
que la pandémie apporte encore
beaucoup d’incertitudes parmi nous.
Continuez d’être prudents et pru den -
tes, lavez-vous les mains régulièrement

et n’hésitez pas à porter le masque dans les endroits publics.

ACTIVITÉS 
Bientôt l’automne sera à nos portes et les activités devraient
reprendre, mais il faudra voir avec la municipalité pour
l’utilisation de la grande salle, ainsi que notre local étant
donné les rénovations prévues après le camp de jour, mais
soyez assurés que dès que cela sera possible, nous vous
aviserons.

RENOUVELLEMENT CARTE DE MEMBRE 
Récemment, vote club a adhéré à la promotion des cartes de
membre avec renouvellement de 2 ans.  Toutefois il vous est
toujours possible de renouveler pour une année si vous le
préférez. 

Tarif pour 1 an : 25 $   •   Tarif pour 2 ans : 45 $

Pour la majorité d’entre vous, le renouvellement se fait en
septembre ou en octobre.  Si vous avez des questions ou des
idées, n’hésitez pas à communiquer avec votre comité. 

Merci

Votre comité FADOQ ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
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PROCHAINES ACTIVITÉS
Mardi 9 août 
CINÉMA PLEIN AIR

Le trésor du petit Nicolas

Dès le coucher du soleil > Maison de la culture

Apportez vos chaises, vos couvertures et vos colla tions
et profitez de la diffusion extérieure du film pour toute
la famille.

Tous les lundis du 1er au 22 août
ZUMBA

19 h à 20 h > Sur le quai

Venez vous entrainer avec plaisir au son de la musique
rythmée en vous laissant guider par I’énergique Marie-
Claude Fullam !

VENDREDI 5 août
VENDREDI PIZZA — BAR À VIN

À partir de 18 h 30 > Terrasse Dompierre-sur-Mer

On allume le four à pain ! Apportez vos pizzas (maison
ou semi-maison), nos maîtres de feux la feront cuire
pour vous ! Pique-nique familial et feu de joie en soirée.
Pas de pizza ? Pas de problèmes, venez seulement
prendre un verre !

Les vignerons antoniens du Vignoble du mouton noir
vous feront découvrir, en plus de leurs vins, de nouveaux
spiritueux ainsi que des prêts à boire aromatisés.
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Votre sAnté
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Votre sAnté



Votre sAnté
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ProGrAMMe d’Aide FinAnCiÈre



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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ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
Veuillez noter que du 1er au 22 août, aucun permis ne sera
émis, ni aucun dossier ne sera traité en urbanisme puisque
le Responsable de l’urbanisme et de l’environnement,
Mohcine El Assal, sera en vacances durant cette période.

QUELQUES HEURES PAR MOIS PEUVENT
FAIRE TOUTE LA DIFFÉRENCE

Le Parrainage civique de la Vallée-du-
Richelieu est à la recherche de bé né -
 voles désirant vivre une expérience
humaine enrichissante par le biais du
jumelage avec une personne présen-
tant, soit une déficience intellectuelle,
un trouble de santé mentale ou un
trouble du spectre de l’autisme. Ce
type de bénévolat a pour but d’agré-
menter la qualité de vie des membres
et aussi de les aider à s’intégrer active-
ment à la vie publique. Les activités peuvent être variées :
activités individuelles telles que la marche, sortie au
cinéma, jeux de société, magasinage, popote, restaurant,
etc. Toutes ces activités ont pour objectif de favoriser l’in-
tégration, la valorisation et l’estime de soi des filleul(es).
Cela vous intéresse? Cela vous intrigue? Alors, nous voulons
vous rencontrer. Pour plus d’informations, veuillez nous
contacter au 450 464-5325 ou par courriel à info@pcvr.ca

Site web :  pcvr.ca
Facebook : Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

Gil Vleminckx
Agent de jumelage
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
(450) 464-5325
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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



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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