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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.



LA FÊTE DES RÉCOLTES DE SAINT-ANTOINE-
SUR-RICHELIEU COURONNÉE DE SUCCÈS!
Saint-Antoine-sur-Richelieu, 12 septembre 2022. La
population de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu et des villes et villages avoisinants a
répondu en grand nombre à l’invitation de
l’événement annuel de la Fête des Récoltes qui 
se tenait le 11 septembre 2022 dans le parc de 
la Fabrique. 

Se voulant un hommage à Dame Nature, celle-ci s’est
sentie honorée et c’est sous un ciel radieux que les
artisans, les producteurs, les éleveurs et les maraîchers
de Saint-Antoine et des environs ont présenté leurs
produits lors du marché éphémère. On pouvait
trouver sur place un marché fermier, des produits du
terroir et une mini-ferme. Les visiteurs pouvaient
aussi se sustenter grâce à une offre alimentaire variée
et la présence d’un vignoble et d’une micro-brasserie.
L’ambiance était à la fête et l’animation pour enfants
par des personnages géants, mesdames Courge 
et Bette la betterave, ont fait de cette journée 
un événement familial où joie de vivre et rires des
petits côtoyaient l’air ravi des parents et des grands-
parents.

FRIPERIE DU MARCHÉ 
La fameuse corde à linge éco-rigolotte était de retour
cette année : les gens étaient invités à accrocher aux
cordes à linge déployées dans le parc des vêtements
en bon état afin que d’autres puissent en profiter!
C’est dans ce magnifique décor sur les rives du
Richelieu que le concept de communauté a pris tout
son sens. Les vêtements n’ayant pas trouvé preneur
ont été remis à un organisme communautaire de 
la région.  

Mot dU MAire
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Septembre est synonyme de rentrée
scolaire et de rentrée au travail, du retour
à la routine, des activités qui reprennent.
D’ailleurs, vous trouve rez en pages
centrales de la présente édition la
programmation des cours socioculturels
pour la saison de l’automne 2022. Cette
année, la période des ins criptions est du 6
au 18 septembre et se déroulera totale -
ment en ligne grâce à la plateforme
Qidigo, simple d’utilisation et convi viale. 

Depuis maintenant trois ans, l’arrivée de l’automne correspond
également à la Fête des Récoltes qui met en lumière nos
producteurs locaux. C’est un événement familial rassembleur qui
fût couronné de succès encore cette année.

Appel d’offres en cours 
Les travaux consistent à la réfection des infrastructures (aqueduc
et voirie) sur la rue Denis entre le chemin de la Pomme d’Or et la
rue Lecours. Plus précisément, le réseau d’aqueduc est à
remplacer par une conduite de 150 mm de diamètre, sur une
longueur d’environ 180 mètres.

Les travaux comprennent aussi la réfection des lieux et divers
travaux afférents. Selon le résultat des soumissions, le contrat
sera octroyé à l’assemblée d’octobre. 

Les travaux doivent se dérouler en continu et l’entrepreneur
dispose de cinq (5) semaines pour les effectuer. Les travaux
devront être terminés au plus tard le 15 octobre 2023.

Ce projet est financé en majeure partie par les contributions
gouvernementales versées dans le cadre du Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023
(TECQ).

Octroi de contrats à l’assemblée du 13 septembre

• Acquisition d’une unité d’intervention de type auto pompe
2020 ou plus récent pour le service de sécurité incendie.

• Travaux de réfection du terrain de soccer et remplacement et
acquisitions d’équipements. Projet réalisé dans le cadre d’un
projet de soutien financier conjoint de nos gouvernements.

Bon automne!

Jonathan Chalifoux, maire

Cynthia Bossé
Directrice générale et greffière-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

Geneviève Meilleur
Agente de communications
communications@sasr.ca
450 787-3497

Denise Girard
Réceptionniste - Adjointe administrative
municipalite@sasr.ca
450 787-3497, poste 0

Mohcine El Assal
Responsable de l’urbanisme et 
de 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

Votre éqUiPe MUniCiPALe



Votre ConseiL MUniCiPAL VoUs inForMe

SÉANCE DU CONSEIL D’AOÛT 2022
RESSOURCES HUMAINES
EMBAUCHE D'UNE AGENTE AUX COMMUNICATIONS
La Municipalité a procédé à l'embauche de madame
Geneviève Meilleur comme agente aux communications à
raison d'une quinzaine d'heures par semaine. Elle pourra
ainsi continuer d'alimenter les annonces et les communi-
cations tout en assurant une mise à jour du site internet.
Le contrat sera d'un an et sera réévalué selon les besoins.

HYGIÈNE DU MILIEU
RATS
La Municipalité est sensible à la préoccupation de plusieurs
citoyens quant à la présence de rats sur son territoire. Nous
savons que certaines municipalités voisines ont eu des
invasions dans les derniers temps et le Conseil souhaite
dresser un portrait de la situation à Saint-Antoine-sur-
Richelieu. Si vous avez eu des rats ou si vous avez constaté
une augmentation de la présence de rats en milieu
résidentiel, nous vous prions de communiquer avec la
Municipalité afin de nous en informer. Cela nous aidera à
mieux cibler les actions préventives à prendre dans les
prochains mois.

COMITÉS
COMITÉ CONSULTATIF EN EMBELLISSEMENT
Le comité consultatif en embellissement a été officiellement
constitué selon les règlements de la Municipalité. Depuis le
printemps dernier, plusieurs citoyens (Francine Lavallée.
Christine Bertrand, Suzanne Brunelle et Jacinthe Meilleur)
accompagnés du conseiller M. Collette, ont participé à
l'embellissement du territoire. Nous les remercions de
contribuer au rayonnement de notre municipalité.

URBANISME 
ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT: 2009-002-09 et
2009-003-07
Deux nouveaux projets de règlement ont été adoptés. Le
premier vise à modifier les règles applicables pour les
garages et les abris d'auto en zone A et AC. Le deuxième
vise à modifier le règlement du lotissement concernant
la norme applicable du frontage minimal en zone R-11.
Nous vous suggérons d'en prendre connaissance sur
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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Nous ne savons si vous percevez comme nous la douce odeur qui
titille nos narines actuellement. Pour notre part, nous n’avons
aucune difficulté à identifier de quoi il s’agit. Ça sent le rentrée
littéraire à plein nez. Comme vous pourrez le constater ci-dessous,
la sélection des nouveautés est très intéressante. Préface de la
rentrée, cette sélection ne représente qu’une petite partie des
acquisitions que nous faisons chaque mois. N’est-ce pas une 
bonne raison de venir nous dire un petit bonjour jovial dans une
ambiance détendue et amicale?

Par ailleurs, nous sommes conscients qu’il n’est pas toujours facile
dans le maelstrom de notre vie moderne de trouver le temps ou
plutôt de prendre le temps de passer à la bibliothèque. Afin de

vous aider, saviez-vous que vous pouvez faire vos réservations en
ligne en libre-service? Voici un lien qui vous expliquera de quoi il
en retourne de façon concise et précise.

https://simba2.crsbp.qc.ca/custom/web/rbm/pdf/aide.pdf

Pour ceux et celles qui n’auraient pas accès à Internet, ne vous
inquiétez pas, vous pouvez communiquer avec nous par télé -
phone au 450 787-3497, poste 2 et nous laisser vos demandes de
réservation en précisant le titre et l’auteur du document. Nous
communiquerons avec vous dès que le volume sera disponible.

Bonne rentrée littéraire!

BiBLiothèqUe héLène-dUPUis-MArion
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La municipalité de Saint-Roch-sur-Richelieu a un problème
d’infestation de rats. Puisque les rats transportent des
agents pathogènes et peuvent attaquer en cas d’agression,
il importe de prévenir le problème avant de vivre une
infestation comme dans la municipalité voisine. Le conseil
propose de faire appel aux citoyens afin que ceux-ci
communiquent avec nous s’ils ont des problèmes avec les
rongeurs sur leur propriété ou dans leur environnement
afin que la municipalité cible les zones problématiques, s’il
y a lieu.

LE RAT, CET INDÉSIRABLE!
Le rat surmulot, souvent appelé rat d’égout, rat brun ou rat de
Norvège, a un corps trapu et peut peser jusqu’à 453g (1lb). À
l’automne, la quête de chaleur et de nourriture attire ces espèces
près des bâtiments de ferme, entrepôts, dépotoirs, maisons, etc.
Les rongeurs y seront ensuite actifs tout l’hiver, car ils n’hibernent
pas. Le rat creuse des terriers constitués de longues galeries. Il
consomme de la viande, des fruits et beaucoup plus : déchets,
charogne…

Les rats souillent les bâtiments avec leur salive, leur urine et leurs
excréments. Ces surfaces contaminées par leurs déjections sont à
éviter. Les selles et l’urine peuvent aussi être dispersées dans l’air
sous forme de fines gouttelettes ou, une fois l’urine asséchée, en
poussière. Respirer ces particules peut suffire à contaminer une
personne.

Ils cherchent activement la nourriture entreposée ou jetée par les
humains, ce qui pose de sérieux problèmes de salubrité et de
contamination des aliments. Il faut absolument éviter tout
contact avec les aliments grugés.

Ils rongent parfois des fils, des matériaux de construction.

Ils peuvent transmettre diverses maladies aux humains, comme
des maladies virales, bactériennes ou parasitaires telles la fièvre
typhoïde et la salmonellose. 

Les rats s’attaquent à l’occasion à des animaux plus gros qu’eux,
voire aux personnes, spontanément on pense aux morsures.

Comment tenir les souris et rats à distance de votre maison?
Les rats arrivent à passer par des trous de la grosseur d’un vingt-
cinq sous!

1. Comment éloigner les rats de la maison?

• Pour tenir le rat à l’écart, il faut d’abord savoir par où il
entre dans la maison.

• Réparez les égouts percés ou faites ajouter des clapets
antiretour (normalement fermés) dans les conduits reliés aux
sanitaires du sous-sol. Les rats y trouvent une porte d’entrée
idéale.

• Installez des coupe-froids en métal sous les portes et
calfeutrez les fenêtres.

• Colmatez les fissures dans les fondations.
• Calfeutrez le contour des tuyaux. Couvrez les sorties de
sécheuse, prises d’air et sorties de ventilateurs et les évents
de toit d’un grillage métallique.

• Gardez la cuisine propre. Entreposez les aliments secs et la
nourriture sèche pour animaux dans des contenants en
métal ou en verre.

2. Comment éloigner les rats de votre jardin?
• Coupez les hautes herbes en bordure de votre propriété afin
de ne pas offrir d’abri aux rongeurs. Pour la même raison, ne
laissez pas d’objets traîner inutilement.

• Gardez les ordures dans des poubelles munies d’un couvercle
hermétique.

• Éloignez les cordes de bois de la maison et surélevez-les
d’environ 30cm (1pi) au-dessus du sol.

• Ne jetez pas de déchets gras ou huileux, d’œufs ou de
produits laitiers dans le compost, à moins que celui-ci soit
contenu dans un bac fermé. Fixez un grillage métallique
entre le sol et le fond du bac.

• Éliminez les sources d’eau autour de votre propriété: robinets
qui fuient, pots, etc.

• Lors des premiers jours froids de l’automne, gardez les
portes bien closes… Durant cette période, les rongeurs
recherchent vivement la chaleur.

Comment régler une infestation de rats ou de souris?
Comme les rats et les souris sont jugés nuisibles, il est permis de
les exterminer. On utilise le piège à ressort plutôt que le piège
collant, ce dernier étant plus cruel (l'animal y demeure vivant).
Ces pièges peuvent être efficaces lorsqu’ils sont disposés aux bons
endroits. On peut aussi utiliser de la nourriture empoisonnée au
rodenticide anticoagulant, de sorte que les rongeurs s'éteignent
et s'assèchent après coup dans leur repaire. Attention: leur usage
représente toutefois un danger pour les enfants ou les animaux
de compagnie.

Si vous optez pour un piège avec appât, utilisez des appâts
dégageant une forte odeur: beurre d’arachide, graisse de bacon
mélangée avec des flocons d’avoine, des raisins secs ou des
jujubes…

Réinstallez les pièges 2 à 3 semaines après les dernières captures
pour attraper les individus qui sont parvenus à maturité.

Protection requise
Lors du nettoyage à l'eau et au savon de lieux souillés par
les rongeurs, portez des gants de caoutchouc et un masque
de type HEPA.

Vérifiez les pièges chaque jour, peu importe le modèle.

Face à une colonie ou pour éliminer un rat surmulot, tournez-
vous vers une intervention professionnelle. Un exterminateur en
règle doit détenir un permis du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec. Voyez nos conseils pour
bien le choisir.

S’il y a présence de rats sous la dalle du bâtiment, une inspection
des drains par caméra peut s’avérer nécessaire. Faites alors appel
à un spécialiste en inspection de drains ou à un plombier offrant
ce service. 

Texte tiré de :
Guide des animaux envahissants - La souris et le rat. CAA Québec.
www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/guides/guide-des-animaux-
envahissants/la-souris-et-le-rat



APPEL DE CANDIDATURES 
POMPIER OU POMPIÈRE VOLONTAIRE

AVEZ-VOUS LE FEU EN VOUS? CARBUREZ-VOUS AUX DÉFIS?
VOULEZ-VOUS FAIRE UNE DIFFÉRENCE DANS VOTRE

COMMUNAUTÉ?
Devenir pompier ou pompière volontaire, c’est apprendre à se dépasser, à relever des défis et à œuvrer
pour le mieux-être de votre communauté. En faisant partie de l’équipe du service incendie de Saint-
Antoine-Sur-Richelieu, vous aurez la chance de développer de nombreuses compétences en matière de

combat incendie, premier répondant, sécurité civile et bien plus encore. Votre plus grande fierté sera d’avoir fait une différence
dans la vie de quelqu’un. En faisant partie de l’équipe de la caserne 17, vous pourrez apporter vos idées, votre énergie et vos
connaissances dans le but de faire évoluer la vie de votre milieu. 

Vous aimeriez faire partie de notre équipe?
Faites parvenir votre curriculum vitae soit par courriel à directeurincendie@sasr.ca

ou en le déposant au bureau municipal du lundi au jeudi de 8 h à 16 h.

Où dois-je appeler quand le camion de ramassage n’est pas
passé? Quand le camion a endommagé la roue ou le couvercle de
mon bac ? Si votre bac a moins de 10 ans, vous devez appeler le
service info-collectes au 450 464-4636 qui s'occupera de régler la
situation.  

Toutefois si votre bac a plus de 10 ans et que subvient un bris
occasionné par le camion de ramassage, vous devez vous
présenter à la municipalité et payer la pièce brisée. Un
représentant des travaux publics ira la remplacer.  

• Remplacement d’une roue : 13,20 $ (taxes incluses)
• Remplacement du couvercle : 35 $ (taxes incluses)

Chaque résidence située sur le territoire de la MRC de la Vallée-
du-Richelieu a droit à un bac noir pour les ordures, un bac bleu
pour les matières recyclables et un bac brun pour les matières
organiques compostables. 

Si vous avez besoin d’un bac supplémentaire, vous devez
contacter la MRC qui nous acheminera ensuite la demande. Vous
devrez vous présenter à la Municipalité pour payer le bac, puis un
représentant des travaux publics ira vous le porter. 

Soucieuse de l’environnement, la MRC vous permet d’ajouter au
maximum un seul bac à ordures, mais vous pourrez vous procurer
deux bacs pour les matières organiques et trois bacs pour les
matières recyclables. 

• Bac ordure et recyclage additionnel : 108,57 $ (taxes incluses)
• Bac organique additionnel : 114,07 $ (taxes incluses)

→ Notez que des frais supplémentaires s’ajouteront sur votre
compte de taxes pour le ramassage des bacs additionnels. 

ENCOMBRANTS
Pour la collecte des encombrants, vous devez prendre rendez-
vous auprès de la MRC en remplissant le formulaire en ligne à
l’adresse mrcvr.ca/encombrants ou en appelant au 450 641-3070,
poste 3185. Vous devez réserver leur service avant midi le
vendredi précédant la date de la collecte prévue. 

Vous devez vérifier et confirmer avec eux si vos articles corres-
pondent à leurs critères de collecte. Sinon, vous devez appeler
l’Écocentre de Contrecœur au 450 583-3301 qui est ouvert
jusqu’au 19 novembre. Après cette date, vous devez appeler
l’Écocentre de Varennes au même numéro pour connaître les
heures d’ouverture, les matières acceptées, etc.

DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES DES ARBRES
À la mi-septembre, la municipalité louera une déchiqueteuse et
procédera au déchiquetage des branches des arbres qu’elle aura
coupés ou élagués.
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COLLECTES DES MATIÈRES ORGANIQUES, ORDURES, MATIÈRES RECYCLABLES, FEUILLES ET CHAUME,
ENCOMBRANTS ET BRIS CAUSÉS PAR LE CAMION DE RAMASSAGE

Exigences :
• Avoir 18 ans et plus
• Demeurer sur le territoire de la municipalité (un atout)
• Posséder la formation pompier 1 ou s’engager à suivre 
la formation (payée par la Municipalité)

• Détenir un permis de classe 4A ou être apte à l’obtenir

• Avoir une bonne condition physique
• Aimer les défis et le travail sous pression
• Vouloir travailler en équipe
• Avoir l’équivalent d’un secondaire 3
• N’avoir aucun casier judiciaire

Caserne 17
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NOUVEAU PROJET-PILOTE DU MINISTÈRE 
DE LA FAMILLE
SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF EN COMMUNAUTÉ 
À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
→ Essai pilote de 3 ans en collaboration avec le bureau coordon-
nateur Les Frimousses de la Vallée et le ministère de la Famille.

Début du projet : janvier 2023

Le CPE/BC LES FRIMOUSSES DE LA VALLÉE et la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu sont fiers de travailler de concert
pour mettre en place un tout nouveau service de garde éducatif
en communauté pour les enfants de 0 à 5 ans qui sera situé dans
les locaux de la municipalité.

Ayant le désir de diversifier et de bonifier l’offre aux citoyens, la
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu s’est tout de suite
montrée enthousiaste au projet pilote de service de garde
éducatif en communauté. 

De plus, elle avait l’endroit tout désigné pour y accueillir les petits
enfants âgés de 0 à 5 ans. C’est en effet au centre commu -

Le CPE/BC LES FRIMOUSSES DE LA VALLÉE et la Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu sont fiers de travailler de concert
pour mettre en place un tout nouveau service de garde éducatif
en communauté pour les enfants de 0 à 5 ans qui sera situé dans
les locaux de la Municipalité.

Formation de base requise

→ 45 h garde éducative en milieu familial ou DEC/AEC en
technique d’éducation à l’enfance

• Le rôle de la RSGE 

• Le développement de l’enfant (12 h)

• La sécurité, la santé et l’alimentation  

• Le programme éducatif (18 h)

→ Cours de secourisme adapté à la petite enfance comprenant
un volet sur la gestion des réactions allergiques sévères (8 h)

→ Hygiène et salubrité alimentaire (MAPAQ 3,5 h)

Les avantages

♥ Travailler dans des locaux offerts par la ville ;

nautaire, à l’étage du bureau municipal, que sera situé le
nouveau service de garde. Partageant l’espace avec la biblio-
thèque municipale, la Maison des jeunes, la FADOQ, le gymnase
et les bureaux de la Municipalité, l’environnement intergénéra-
tionnel apparaît comme un excellent milieu de vie. 

De plus, les tout-petits pourront se dégourdir les jambes au
terrain des loisirs qui comprend un terrain de soccer et un grand
espace gazonné. De plus, ils pourront profiter des structures de
jeux à l’école située à proximité. 

Grâce au partenariat entre la Municipalité, les deux responsables
du service de garde éducatif qui seront embauchés prochai-
nement (voir offre d’emploi) et le bureau coordonnateur, la mise
en œuvre du service de garde se fera rapidement et de manière
optimale. Nous pourrons donc offrir un milieu de garde éducatif
sécuritaire, fiable et adapté à la communauté. Les enfants
profiteront d’un environnement éducatif, ludique et chaleureux
rappelant l’ambiance de l’environnement familial leur
permettant de créer des liens dès leur plus jeune âge avec leur
communauté.

♥ Travailler en collaboration avec une autre RSGE ;

♥ Offrir un service de garde sécuritaire et de qualité ;

♥ Diriger sa propre entreprise à titre de travailleur autonome ;

♥ Gagner un revenu intéressant, pouvant aller jusqu’à 57 000 $ ;

♥ Possibilité d’un incitatif financier au démarrage selon les
critères du ministère (3 500 $) ; 

♥ Offrir des places à contributions réduites pour les parents ;

♥ Obtenir une reconnaissance à titre de RSGE ;

♥ Bénéficier de l’accompagnement par le bureau coordonnateur :
soutien au démarrage, soutien à la règlementation, soutien
administratif, soutien à la pédagogie, soutien pour les enfants
avec des besoins particuliers et bien plus encore !

L’offre vous intéresse ? 
Communiquez 
dès maintenant avec 

Mme Lison Deshaies 
450-467-7773, poste 223
lison.deshaies@cpelesfrimousses.com

RECHERCHONS DEUX RESPONSABLES
D’UN SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF

(RSGE)

SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF 
EN COMMUNAUTÉ 

À SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU



PROGRAMMATION
AUTOMNALE

Inscriptions à partir de 11 h le 7 septembre 

ATELIERS
POLARITÉS ET SOUS-PERSONNALITÉS
13 h 30 à 16 h 30, à partir du 28 septembre
10 rencontres
Animatrice : Denise Julien 
Nous portons toutes à l’intérieur de nous des personnages qui
s’opposent, qu’on appelle les polarités ou sous-personnalités.
Quelques exemples : une lâche et une courageuse, une
peureuse et une téméraire, une hypersensible et une
rationnelle, etc. Il est intéressant de reconnaître ces parties
extrêmes de soi qui, parfois, mènent notre vie aux dépens de
notre équilibre. Nous nous amuserons à les découvrir et à les
mettre au service de notre bien-être.

COMITÉ ACTION – FEMMES ENGAGÉES POUR
TRANSFORMER LES RÉSISTANCES EN LEVIER 
9 h à 12 h, 5 octobre,16 novembre, 7 décembre
3 rencontres
Animation : Jessica Boutin
Le Comité action est toujours à la recherche de nouvelles
participantes ayant le goût de s’impliquer, de se former, de
s’outiller et d’échanger. Ça vous dit ? Vous pouvez vous
impliquer selon vos disponibilités et à votre rythme. Vous
êtes tout simplement curieuses ? N’hésitez pas à participer à
une rencontre pour en savoir plus.

VIE DE FEMME – ARGENT ET CIE 
9 h à 12 h, à partir du 12 octobre 
5 rencontres

Animatrice : Jessica Boutin 
À travers les événements qui marquent la vie des
femmes de façon bien particulière (vie de couple,8

L’essentieLLe

grossesse, séparation, perte d’emploi, retraite, etc.), quel rôle
joue l’argent ? Cet atelier vise à favoriser une plus grande
autonomie des femmes en réfléchissant à la façon dont nous
pensons et agissons relativement aux questions d’argent et
d’économie, ainsi qu’à nos conditions économiques.

CUISINE COLLECTIVE
9 h à 12 h, 29 sept.– 27 oct. et 3 nov.—1 déc.
2 groupes de 5 rencontres
Animatrice : Joanie Cloutier 
Découvrez le plaisir de cuisiner des plats végétariens et
goûteux à la portée de toutes. Ensemble, nous réalisons des
recettes abordables avec des ingrédients nourrissants que
vous rapportez ensuite à la maison. Une invitation à mettre
la main à la pâte dans le plaisir et la découverte. 

AMÉLIORER SON BIEN-ÊTRE RELATIONNEL ET SEXUEL
- Programme destiné aux adultes s’identifiant comme
femme et qui ont vécu de la violence sexuelle
13 h 30 à 16 h 30, à partir du 22 septembre
12 rencontres
Animatrices : Sophie Langlois et Sindy Beaudry, Émissaire
Si vous avez déjà vécu de la violence sexuelle (sans distinction
quant à la forme de violence sexuelle vécue) et que vous
désirez mieux comprendre les impacts de ce vécu sur votre
vie et/ou améliorer votre bien-être relationnel et sexuel, ce
programme pourrait vous intéresser. Vous n’aurez pas à
raconter les événements que vous avez vécus, car le contenu
du programme ne relève pas de cette étape de la résolution
du traumatisme. Il vise plutôt à en reconnaître les
répercussions et à explorer ce qui peut favoriser le
développement de l’autonomie et de relations satisfaisantes.
Il est donc souhaitable que vous ayez fait un certain
cheminement personnel concernant la violence sexuelle
vécue et que vous soyez en mesure d’aborder la sexualité,
bien qu’il soit normal que cela puisse être inconfortable par
moment.

CAFÉS RENCONTRES
ÉLECTIONS PROVINCIALES
Mardi 27 septembre, 13 h 30 à 16 h 30, avec JC Chayer
Les élections provinciales auront lieu le 3 octobre. Pourquoi
s’y intéresser ? Est-ce vraiment important ? Y a-t-il de la place
pour les préoccupations de mon organisme, de ma
communauté ? Pour mes préoccupations citoyennes ? Est-ce
que je devrais exercer mon droit de vote ? Un café-rencontre
spécial pour réfléchir ensemble aux enjeux qui nous
préoccupent et nous préparer pour les élections.

RÉDUCTION DU STRESS
Mardis 18 et 25 octobre, 13 h 30 à 16 h 30, avec Céline
Godbout 
Aimeriez-vous mettre votre cerveau à off de temps en temps
? Voudriez-vous vous sentir plus détendue et plus calme ?
Aimeriez-vous être plus dans le présent au lieu de ruminer
le passé et d’appréhender l’avenir ? Aimeriez-vous être plus
« focus », plus concentrée ? Voici un atelier présentant
diverses pratiques pour « calmer le mental » et revenir dans
le présent. Les attitudes qui favorisent une capacité plus
grande de paix et de sérénité seront également abordées.



FAdoq

BRUNCH DE LA RENTRÉE 
Date : Le 25 septembre 2022
Prix : 20 $ par personne
Un buffet froid vous sera servi et nous ferons vos renouvellements de carte de membre par la même
occasion. Nous aimerions également profiter de cette journée pour jouer à différents jeux.

ACTIVITÉS 
Nos activités devraient reprendre au début d’octobre. La programmation habituelle sera bonifiée avec
d’autres activités s’il y a de l’intérêt :

Lundi : Cartes, jeux société, tennis de table, babette 
Mardi : Pickleball, billard
Mercredi : Poches, pétanque atout, bingo en alternance, babette et tennis de table.
Horaire : de 13 h 30 à 15 h 30 
Prix : Resteront les mêmes pour nos membres pour toutes les activités précédemment mentionnées.

Le jeudi, le local de la FADOQ est libre, alors il pourrait y avoir du billard ou des jeux selon les champs d’intérêt
et les disponibilités des membres responsables du comité.

Vendredi : Atelier peinture vitrail 
Horaire : de 9 h à 15 h 30 — heure d’arrivée et de départ libre à chacun
Prix : 20 $/membre d’octobre jusqu’à la fin des activités, c’est-à-dire jusqu’à l’AGA. 

25 $/non-membres 
Cette activité est chargée en supplément, car plus de dépenses y sont reliées.
→ Apportez votre lunch.  

NOËL
Eh oui, on commence à planifier Noël !   Réservez la date du 3 décembre prochain.  Cela fait 2 ans qu’on  célèbre Noël simplement,
il est temps de se rencontrer et de prendre un bon repas ensemble !  
Nous vous donnerons plus de détails dans les prochaines Gloriette.

Votre comité FADOQ ST-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
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CINÉ-CAUSERIE ENGAGÉ
Mardi 1er novembre, 13 h 30 à 16 h 30, en Zoom avec Joanie
Cloutier
L’occasion idéale d’aller au cinéma avec l’Essentielle pour
voir des films engagés et échanger à propos des différents
enjeux qui y sont soulevés. Nous regarderons Nin e.tepueian
– mon cri, un documentaire qui suit le parcours de la poète,
comédienne et militante innue Natasha Kanapé Fontaine, à
un moment charnière de sa carrière d’artiste. Un ciné-
causerie pour découvrir ces savoirs et poursuivre une
réflexion sur nos liens avec les Premières Nations. 

FACE AUX ÉCRANS
Mardi 8 novembre, 13 h 30 à 16 h 30, avec Éliane Brockelmaier,
l’Arc-en-ciel
Vous vous interrogez sur votre temps d’écran, les comporte -
ments en ligne, les informations que vous laissez numé rique -
ment sans même vous en rendre compte ? Venez en
apprendre davantage sur la gestion des comportements, l’u-
tilisation positive des réseaux sociaux et diverses astuces.

CAPITALISME DE SURVEILLANCE
Mardi 22 novembre, 13 h 30 à 16 h 30, avec Martine Eloy,
Ligue des droits et libertés du Québec
En plus des enjeux de la protection de la vie privée, le
foisonnement des entreprises numériques et le développe -

ment de l’intelligence artificielle ont de plus en plus de
répercussions dans la société et chez les individuEs. Tentons
ensemble de mieux comprendre ce qui est en train de se
passer et d’identifier ce que nous pouvons faire pour freiner
les dérives. Les enjeux sont trop nombreux pour rester les
bras croisés.

NOS ELUES MUNICIPALES
Mardi 29 novembre, 13 h 30 à 16 h 30, avec JC Chayer 

Un an après avoir été élues pour la première fois comme
mairesses, Nadine Viau et Mélanie Villeneuve viennent à
votre rencontre pour échanger sur leurs expériences et leurs
ambitions et partager leurs réflexions sur la gouvernance
municipale.

----------

L’Essentielle est un lieu d’appartenance géré par et pour les
femmes de la Vallée du Richelieu et des environs. C’est aussi
une porte ouverte aux femmes, quels que soient leurs
besoins, leur âge, leur état civil, leur nationalité ou leur
orientation sexuelle. Nous y offrons un lieu d’appartenance,
des services et un réseau d’éducation et d’actions selon les
besoins du milieu. Le Centre intervient sur la condition
féminine dans son ensemble.

INFORMATION : 450 467-3418 et cfessentielle.org
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FONDS DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT
LA RENTRÉE EN MODE RELANCE
ÉCONOMIQUE

McMasterville, le 31 août 2022 – La MRC de La Vallée-
du-Richelieu (MRCVR) est fière de poursuivre son
soutien à la reprise économique sur son territoire en
accompagnant les entrepreneur(e)s dans des projets
pour la poursuite des activités de commercialisation.

Avec l’appui du Conseil de la MRCVR et à l’aide des
fonds spéciaux, reçus du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le
contexte de pandémie, le Comité sur les investis -
sements de la MRCVR rendra disponible une somme de
70 000 $ pour développer le Fonds de soutien à
l'entrepreneuriat (FSE).

« En bonifiant des leviers financiers destinés aux
entreprises du territoire, la MRCVR poursuit ses efforts
pour la relance économique. », déclarait madame
Marilyn Nadeau, préfète de la MRCVR et mairesse de
la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste.

FONDS DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT

Le Fonds de soutien à l’entrepreneuriat (FSE) permettra
d’offrir des subventions pouvant atteindre 5 000 $
chacune, à des entreprises dont le siège social et les
activités se situent sur le territoire de la MRCVR. Les
entreprises de petites et moyennes tailles, privées ou
d’économie sociale peuvent présenter un projet
répondant à l’objectif principal du Fonds qui est de
poursuivre les activités de commercialisation. L’aide
financière accordée sera une contribution non
remboursable.

L’objectif du Fonds de soutien en entrepreneuriat (FSE)
est de soutenir les entreprises dans la mise en place,
l’amélioration ou le développement d’un projet de
commercialisation, comme :

- projet novateur permettant d’améliorer les activités
de commercialisation;

- mise en place de nouveaux points de vente;

- mise en place ou amélioration d’une boutique en
ligne;

- mise à jour de stratégies Web (médiaux sociaux, site
Web);

- recours d’une aide professionnelle afin de maximiser
la stratégie marketing;

- recours d’une aide professionnelle afin de structurer
les opérations de l’entreprise;

- conception de nouvelles vitrines pour les points de
service.

APPEL DE PROJETS

La MRCVR souhaite recevoir des candidatures de
projets de qualité et innovants, se qualifiant pour
remettre l’ensemble de l’enveloppe de 70 000 $.

Les détails sur les exigences et les éléments à intégrer
au dossier ainsi que le formulaire d’inscription se
trouvent sur le site Web.

Pour d’autres questions :
Accompagnement et soutien aux entreprises
aeq@mrcvr.ca | 1 877 464-4188

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 respon -
sabilités 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’orga nisation 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 égale ment la responsabilité de
certains mandats que lui confèrent ses municipalités et
villes ainsi que divers organismes partenaires.

MrC de LA VALLée-dU-riCheLieU
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

EXPOSITION LUMIÈRES 19
La Maison de la culture Eulalie-Durocher accueille l’expo si -
tion Lumières 19 des Artistes photographes de la Vallée-
du-Richelieu (APVR). Elle s’inscrira dans le prolonge ment des
expositions que l’association a organisé à la Maison de la
culture depuis 2003, proposant au public une sélection de
leurs meilleures œuvres produites au cours de l’année. 

L’association, créée en 2001, est un regroupement de pho -
tographes passionnés. Les photographies exposées sont
toujours d’une très grande qualité, illustrant l’incessante
préoccupation des artistes de capter la beauté des scènes ou
des sujets qu’ils immortalisent. Leurs champs d’intérêt sont
très variés, aucun sujet, aucun thème n’étant exclu de prime
abord. En pleine nature, en milieu urbain ou en studio, tous
sont à la recherche d’une qualité de lumière, de couleurs, de
formes, de détails, d’ambiances, de personnages et de
situations leur permettant de produire des images inédites,
voire inusitées.

Les visiteurs sont d’ailleurs invités à signaler leur coup de
cœur pour courir la chance de remporter l’œuvre photo -
graphique de leur artiste préféré. 

Les samedis et dimanches du 17 septembre 
au 23 octobre 2022 de 13 h à 17 h. 

SURPRISE POUR UNE AÎNÉE DE SAINT-ANTOINE 
AUX JEUDIS DE FERDINAND
Lors du spectacle de clôture des Jeudis de Ferdinand avec le
Cabaret Routhier, Philippe Routhier a surpris Madame Gisèle
Beauvais-Olivier par un appel téléphonique bien particulier,
tandis qu’elle était paisiblement installée chez elle devant
son téléviseur.  En effet, avec la complicité et la participation
du public, il lui a chanté au téléphone une chanson person -
nalisée. Impossible de ne pas applaudir ce moment unique,
rempli de bienveillance!

CONFÉRENCE DE LA SHEC À LA MAISON 
DE LA CULTURE EULALIE-DUROCHER 
LE TERRITOIRE
La population de Saint-Antoine-sur-Richelieu compte
aujour d’hui 1735 citoyens. La Municipalité couvre une
superficie totale de 67,89 km2 où 95 % du territoire est à
vocation agricole, majoritairement de la culture céréalière.
Au fil des ans, on a vu poindre des cultures maraîchères et
fruitières, des élevages ainsi qu’un vignoble : tous se
démarquent par la qualité de leurs produits.

La beauté des paysages, le calme champêtre et la proximité
de la grande région montréalaise en font un milieu de vie
exceptionnel qui attire plusieurs jeunes parents soucieux de
donner un environnement favorable à l’épanouissement de
leurs enfants. Sa vitalité culturelle conjuguée à sa richesse
patrimoniale est un atout incontestable pour les personnes
en quête d’une riche qualité de vie.  

POUR MIEUX CONNAÎTRE NOTRE MILIEU AGRICOLE
La Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-
Richelieu vous invite à une rencontre-conférence sur les
transformations du monde agricole depuis les 50 dernières
années dans la Vallée-du-Richelieu et tout autour de notre
village.

L’ÉTAT DU MONDE AGRICOLE DANS SON CONTEXTE
RÉGIONAL QU’EST LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Conférencier : M. Claude Marois 
Géographe et professeur associé 
Département de Géographie de
l’Université de Montréal

Quand : Mercredi, 14 septembre 
à 19 h 30

Où : Maison de la culture 
Eulalie-Durocher.
1028, rue du Rivage 
à Saint-Antoine-sur-Richelieu

Prix : Entrée libre et contribution volontaire

Une occasion pour nos concitoyens de mieux comprendre les
grandes transformations du monde agricole qui nous
entoure, ses défis et ses nouveaux enjeux liés à la
concentration, à l’urbanisation croissante et au contexte
d’une mondialisation accrue.

L’exposé de M. Marois sera suivi d’une période d’échanges
avec les participants que nous espérons nombreux, en
particulier de notre milieu agricole.

BIENVENUE À TOUS !
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Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

PROGRAMMATION D’ÉTÉ 
Encore cet été, la Municipalité vous offrait une program -
mation d’été qui englobait autant des activités récréatives,
culturelles que communautaires, et ce totalement gratuite -
ment. Vous avez été au rendez-vous et étiez beaux à voir!
Cette participation est importante à la vie du village, voici
en images une rétrospective de la période estivale! 



Vernissage de l’exposition Lumières 19 
Le vernissage de l’exposition Lumières 19 des Artistes
photographes de la Vallée-du-Richelieu (APVR) a toujours
rassemblé beaucoup de visiteurs à la Maison de la culture.
Pandémie oblige, le collectif s’est vu dans l’impossibilité de
le tenir dans les dernières années.  C’est donc avec beaucoup
de plaisir que nous vous convions à cet événement tant
attendu le dimanche 2 octobre 2022 dès 14 h.  Des
bouchées et du vin seront servis.  17

Vie CULtUreLLe et CoMMUnAUtAire

JOURNÉES DE LA CULTURE
Nous soulignerons « Les journées de la culture » d’une façon
très chauvine cette année, c’est-à-dire en mettant de l’avant
que des talents locaux!  Cette année, les journées de la
culture se tiendront les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022.   

Inauguration de l’œuvre de Yves Bujold dans le parc
Dompierre-sur-Mer
L'artiste antonien, Yves Bujold, qui est à la fois peintre et
sculpteur, a transformé durant deux étés un frêne malade
de la place Dompierre sur Mer (voisin de la Maison de la
culture) en une œuvre magistrale! Une œuvre poétique et
féerique inclusive.  Nous invitons la population le dimanche
2 octobre 11 h sous un chapiteau à la place Dompierre sur
mer à l’inauguration officielle de l’œuvre pour rendre
hommage au legs que monsieur Bujold laisse à notre
communauté. Une occasion unique d’en apprendre
davantage sur la genèse de la création et d’en rencontrer
l’artiste. 

Vacances forcées 
La Troupe de théâtre de Saint-Antoine-sur-Richelieu vous
présente leur nouvelle proposition théâtrale écrite et mise
en scène par l’Antonien André Rioux. Elle raconte l’histoire
d’un couple qui hérite d’une somme importante et monsieur
n’a qu’un souhait, partir pour un voyage à destination du
sud. Petit problème, madame a une peur maladive de
l’avion. Ils décident alors de consulter un thérapeute en plus
de s’entourer de toutes les ressources possibles pour mener
leur projet à terme.  Rires et quiproquos garantis! La troupe
a d’ailleurs déjà « cassé » la pièce devant public au
FestiThéâtre amateur de Lotbinière le 13 août dernier. 
Trois représentations seront offertes au centre commu -
nautaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu les 30 septembre et
1er et 2 octobre à 19 h.  Billets en vente à la porte ou auprès
des comédiens.  



ARCELORMITTAL : VISITE INDUSTRIELLE ET CONFÉRENCE
Pour célébrer le 50e anniversaire d’existence de l’aciérie ArcelorMittal de Contrecœur, la Société historique et culturelle
de Saint-Antoine-sur-Richelieu organise une visite industrielle avec guide d’une durée d’une heure trente. Lors de
cette visite vous pourrez, entre autres, découvrir le tout nouveau laminoir à fil machine d’une valeur 100 millions. 

Date : Dimanche 25 septembre
Heure : 9 h  
Inscription obligatoire 

Veuillez vous inscrire par courriel au shec2013.sasr @gmail.com
ou par téléphone au 450-909-0523.  

18

société HistoriQUe et cULtUreLLe

Savez-vous pourquoi la Semaine de la prévention des incendies a toujours
lieu en octobre aux États-Unis et au Canada ?
Elle se tient plus précisément dans la semaine du 9 octobre afin de commémorer le grand incendie de Chicago du 9 octobre 1871
qui aura pris 27 heures aux services d’incendie pour le maîtriser. 17 400 bâtiments seront détruits, 100 000 personnes deviendront
sans-abris et 250 personnes en périront. Ce n’est que 40 ans plus tard, en 1911, que la Fire Marshals Association of North America,
organisa la première Journée de prévention des incendies en commémoration de l’incendie tragique et destructeur. Puis, en 1922
que la première Semaine de la prévention des incendies vit le jour aux États-Unis.

En 1916, l’événement traversa les frontières du Canada où l’Ontario organisa la première Journée provinciale de la prévention
des incendies. Sept ans plus tard, soit en 1923, le gouverneur général du Canada proclama la première Semaine de la prévention
des incendies. Au Québec, on l’adopta en 1990.

La thématique 2022 de la Semaine de la prévention des incendies est :

LE PREMIER RESPONSABLE C’EST TOI !

Thème tout à fait approprié puisque près de 49 % des incendies au Québec qui se
produisent dans les résidences sont liés à une distraction ou à une erreur humaine.

Le temps frais est malheureusement à nos portes, ce qui veut dire que le temps de chauffer l’intérieur des maisons arrive
aussi. Voici quelques petits conseils afin de bien vous préparer à la saison froide : 

• Ramonage et inspection de votre cheminée, confiez-les à un expert une fois par année avant la période du chauffage.
• Vérification de vos avertisseurs de monoxyde de carbone. Si vous avez un foyer au bois, à granules ou autre, vous
devez avoir dans votre maison un avertisseur de monoxyde de carbone. 

• Vérification des plaintes électriques. Assurez-vous qu’aucun objet ou rideau ne se retrouve trop près de ceux-ci. 

Durant la Semaine de la prévention, suivez la page Facebook de la Municipalité pour obtenir plusieurs conseils de
prévention. 

Votre service de Sécurité incendie

prévention des incendies 



ABATTAGE D’ARBRES
Quiconque veut réaliser la coupe d’arbres
conformément au règlement de zonage,
doit soumettre une demande et obtenir
au préalable, un certificat d'autorisation à
cet effet émis par le fonctionnaire désigné
avant de réaliser l’intervention.

TERRAIN VACANT
Il est de votre responsabilité d’entretenir votre terrain! 
En effet, les propriétaires de terrains vacants doivent
couper les herbes longues et mauvaises herbes 
avant qu’elles n’atteignent une hauteur de 20 cm 
(7,8 pouces).

ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
La période autorisée pour installer un abri d’auto temporaire
hivernal se limite exclusivement du 15 octobre de l’année 
en cours au 15 avril de l’année suivante. En dehors de cette
période, le maintien de telles installations constitue une
infraction passible d’une amende. Les déplacer à l’abri des
regards ne suffit pas. Il faut tout démanteler (la toile et la
structure).

AFFICHAGE DU PERMIS ET DU CERTIFICAT
Le permis de construction ou le certificat d’autorisation
doit être affiché pendant toute la durée des travaux à un
endroit sur le terrain ou sur la construction où lesdits
travaux sont exécutés et de manière à être visible.   

UrBAnisMe

AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
Le règlement municipal exige la présence d’un avertisseur
de monoxyde de carbone certifié, dans tous les bâtiments
publics et résidentiels où un combustible solide, liquide ou
gazeux est utilisé. Il s’agit d’un geste responsable et effi -
cace, facile et peu coûteux.

Repérez les sources
d’intoxication dans 
votre résidence
Le monoxyde de carbone
(CO) est un gaz incolore,
inodore et non irritant. Il est
pourtant un gaz toxique qui
peut être mortel. Plusieurs
appareils peuvent dégager
du CO et occasionner des

intoxications légères, sévères ou mortelles. Ce gaz peut
provenir de :
• Vos systèmes de chauffage, tels que votre fournaise,
foyer ou chaufferette

• Vos électroménagers fonctionnant au gaz ou au
propane (cuisinière, BBQ, réfrigérateur, lampes, etc.)

• Votre automobile et vos appareils avec moteur à
combustion (tondeuse, souffleuse, génératrice).
Même si une utilisation normale de ces appareils ne
présente pas de danger, une intoxication au mono -
xyde de carbone peut se produire si les appareils
fonctionnent mal ou encore s’ils sont utilisés dans un
endroit mal ventilé.

Prévenez le pire avec un avertisseur de CO
Un détecteur de CO ressemble à un détecteur de fumée. Il
fonctionne de la même façon, avec une pile ou branché au
réseau électrique, et peut être acheté à peu de frais dans
une quincaillerie. Ce dispositif de sécurité est conçu pour
émettre un signal d’alarme lorsqu’il décèle la présence de ce
gaz nocif dans une concentration menaçante pour la santé.
Pour savoir où et comment installer votre avertisseur de CO,
vous devez vous référer aux instructions du fabricant.
Attention! – Un avertisseur de fumée classique ne détecte
pas la présence de monoxyde de carbone.

Symptômes d’une intoxication au CO
Les symptômes d’intoxication au CO ressemble aux symptômes
d’une grippe, d’une intoxication alimentaire ou d’une
gastroentérite :

• Maux de tête persistants;

• Tension au front et aux tempes;

• Picotements ou rougissements des yeux;

• Sensation de fatigue et de faiblesse;

• Étourdissements, vomissements;

• Perte de contrôle musculaire.

Si d’autres occupants ou vous ressentez ces malaises,
déplacez-vous rapidement vers une zone aérée et vérifiez
votre état. Si les symptômes persistent, trouvez de l’aide
médicale et mentionnez que vous pouvez avoir été exposé
au CO. Une grave intoxication peut entraîner la mort en
quelques minutes.

Intoxication au CO : pas de temps à perdre
Si votre avertisseur s’active ou si vous ressentez les symptômes
d’une intoxication :

• Faites évacuer immédiatement l’endroit où se trouve
l’appareil.

• Laissez les portes ouvertes afin de ventiler complètement
l’endroit.

• Fermez, si possible, l’alimentation en gaz.

• Communiquez avec le service d’incendie de votre localité
ou composez le 9-1-1 et signalez au répondant la présence
de CO dans votre domicile.

• Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un
expert (par exemple: le personnel qualifié du service
d’incendie ou votre distributeur de gaz).

• Avant d’utiliser l’appareil à nouveau, faites appel à un
distributeur de propane, à un entrepreneur spécialisé en
propane ou à toute autre personne possédant un certificat
de qualification en matière de gaz. Cette personne pourra
procéder aux ajustements nécessaires à une bonne
combustion avant de rétablir l’alimentation en gaz à
l’appareil.

PréVention des inCendies 
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MAison des JeUnes

ProGrAMMe d’Aide FinAnCière

PROGRAMME RÉNORÉGION
Le programme RénoRégion (PRR) a pour objectif d’aider financiè-
rement les propriétaires-occupants à revenu faible qui vivent en
milieu rural à faire effectuer des travaux pour corriger les
défectuosités majeures que présente leur résidence.

La Société d’habitation du Québec (SHQ) assume les coûts de ce
programme. La Société canadienne d’hypothèques et de
logement peut également y contribuer. La SHQ l’administre et en
confie l’application à l’échelle locale aux municipalités régionales
de comté (MRC) et à certaines municipalités.

Modifications apportées au programme
Dans le but de répondre aux nombreuses demandes de modifi-
cation de la part du milieu municipal, le programme RénoRégion
(PRR) a fait l’objet d’une révision majeure au cours de la dernière
année. Ainsi, de nouvelles normes ont été adoptées par le
gouvernement le 29 juin 2022 et seront en vigueur jusqu’au 
31 mars 2025. 

Les principales modifications au programme incluent, sans s’y
limiter : 

• La fixation de la valeur uniformisée maximale d’un logement
admissible à 150 000 $ pour les trois prochaines années;

• L’augmentation du montant d’aide financière maximale à 
20 000 $ ou 25 000 $ selon le revenu du ménage;

• La révision de la table des taux d’aide;
• L’augmentation du coût minimum des travaux admissibles à 
3 500 $;

• La révision des critères d’admissibilité de certains travaux
(installations septiques, bâtiment inachevé, rénovations en
cours ou laissées en suspens);

• L’obligation de traiter en priorité les demandes présentées par
des personnes n’ayant jamais bénéficié du programme; 

• La diminution du délai pour une réinscription au programme à
5 ans.

Les modifications au programme s’appliquent uniquement aux
nouveaux dossiers ou aux dossiers en cours pour lesquels un
certificat d’admissibilité n’a pas été délivré au 31 mars 2022.

Les dossiers engagés dans une programmation antérieure
devront être traités selon les normes qui étaient en vigueur au
moment de leur engagement. 

Pour de plus amples renseignements sur le programme
RénoRégion, visitez le :
www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renoregion.html
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