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COMMUNIQUER AVEC LA MUNICIPALITÉ
1 060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec)  J0L 1R0
Tél.: 450 787-3497 ∙ Téléc.: 450 787-2852
municipalite@sasr.ca
saint-antoine-sur-richelieu.ca

Coordonnées Horaire

Lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30

À la même adresse
→ Centre communautaire
→ Bibliothèque

→ Maison des jeunes
→ FADOQ

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).

MAISON DE LA CULTURE :
1028, rue du Rivage

AUTOMATE D’APPEL D’URGENCE (COMALERTE)
Abonnez-vous : saint-antoine-sur-richelieu.omnivigil.com
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Jonathan 
Chalifoux
maire@sasr.ca

David
Cormier
conseiller1@sasr.ca

Germain
Pitre
conseiller2@sasr.ca

Louis-Philippe
Laprade
conseiller3@sasr.ca

Réjean
Collette
conseiller4@sasr.ca

Marc-André
Girard-Provost
conseiller5@sasr.ca

Robert
Mayrand
conseiller6@sasr.ca
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Cynthia Bossé
Directrice générale et greffière-trésorière
direction.generale@sasr.ca

Valérie Beaurivage-Vincent
Directrice générale adjointe et responsable 
de la comptabilité, taxation et perception
comptabilite@sasr.ca

Jacinthe Meilleur
Adjointe à la direction
adjointe.direction@sasr.ca

Geneviève Meilleur
Agente de communications
communications@sasr.ca

Denise Girard
Réceptionniste - Adjointe administrative
municipalite@sasr.ca

Michel Rioux
Responsable de l’urbanisme et 
de l’environnement 
urbanisme@sasr.ca

Marie-Claude Bouchard
Responsable à la vie culturelle et communautaire
responsable_vcc@sasr.ca

Samuel Rogers
Coordonnateur aux loisirs, à la vie commu-
nautaire et aux infrastructures récréatives
loisir@sasr.ca

Louise Ricard (par intérim)
Responsable de la bibliothèque
bibliotheque@sasr.ca

Mathieu Lachance
Directeur du Service de sécurité incendie
directeurincendie@sasr.ca

Yvan Bourgeois
Chef d’équipe aux travaux publics
travauxpublics@sasr.ca

@
saint-antoine-sur-richelieu.ca
UNE MINE DE RENSEIGNEMENTS
Le site web de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu regorge
de renseignements et d’outils pour accompagner ses citoyens.

 RESTEZ INFORMÉ!

INFOLETTRE
Inscrivez-vous sur le site web (bas de page à droite).
PAGES FACEBOOK : SaintAntoineSurRichelieu

bibliostantoinesurrichelieu
MaisonCultureEulalieDurocher



MATIÈRES RÉSIDUELLES – INFO-COLLECTES
450 464-INFO (4636) ou 1 844 722-INFO (4636) infocollectes@mrcvr.ca
Bacs endommagés lors de la collecte ou questions concernant les Organibacs,? Veuillez contacter la ligne Info-collectes.

         RESSOURCES EXTÉRIEURES

        MOT DU MAIRE

INFOSVP nous informe qu’il existe maintenant un numéro où on peut téléphoner pour trouver une ressource communautaire, en
composant le 211 ou sur le web à l'adresse  211qc.ca.

TRANSPORT ADAPTÉ : 450 583-5697 ou 514 484-0499 (sans frais) saint-antoine-sur-richelieu.ca/transport-adapte
ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE :
Secteur Nord : 4 111, route Marie-Victorin, Contrecœur
SecteurSud : 1 975, chemin de l’Énergie, Varennes  450 583-3301 ou 514 856-5701, poste 242

DÉPUTÉ PROVINCIAL :
Simon Jolin-Barrette
450 464-5505

DÉPUTÉ FÉDÉRAL :
Xavier Barsalou-Duval
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 :
450 464-0339; info@mrcvr.ca; mrcvr.ca
TRANSPORT COLLECTIF EXO : 450 464-6174

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.

conseiller2@sasr.ca

conseiller3@sasr.ca
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L’hiver est bien installé et enfin nos activités
hivernales prennent forme. La patinoire est
maintenant ouverte, ce fut tout un défi avec les
températures des dernières semaines. La bute à
glisser au bout de la rue Benoit et est en place
pour le plaisir des glisseurs. À partir du Centre
communautaire, les sentiers sont ouverts pour 

permettre la marche, le ski de fond ou la raquette. Je tiens à
remercier les agriculteurs de nous permettre de profiter de leurs
terres pour la période hivernale. Il est important de rester dans les
sentiers. De plus, je rappelle à tous le respect de la propriété des
agriculteurs. Trop souvent, des motoneigistes ne respectent pas les
sentiers balisés et se promènent à des endroits prohibés. Ça cause
des dommages à certaines cultures qui dorment sous la neige et
les risques d’accident sont augmentés.

Nous avons eu beaucoup de plaintes sur le déneigement dans les
rangs cet hiver. Nous prenons note de l’ensemble des
commentaires et un suivi est fait auprès de notre sous-traitant. Si
vous avez des commentaires sur la Pomme d’or, sur la route 223
ou sur la rue du Rivage, je vous invite à communiquer directement
avec le ministère des Transports au 511. Pour les trottoirs
municipaux, cette année, ce sont nos employés en régie interne
qui s’en occupent et jusqu’à maintenant je crois que nous avons
pris la bonne décision de le faire avec notre machinerie. À chaque
tempête, nous nous améliorons pour offrir un lieu de marche
sécuritaire pour tous.

Je voudrais offrir mes condoléances à la famille de Michel
Robert et à la grande famille de la caserne 10 de
pompiers de Contrecœur. Monsieur Robert a passé 55
ans comme pompier et de nombreuses années comme
directeur. La caserne de Saint-Antoine-sur-Richelieu a
offert son aide durant cette dure épreuve aux pompiers
de Contrecœur. L’entraide entre services incendie est la
clé pour offrir des services de qualité aux citoyens.
Justement, votre service incendie est en recrutement,
n’hésitez pas à poser votre candidature. 

L’appel d’offres pour les jeux d’eau est maintenant
terminé. Nous avons opté pour un processus de devis de
performance. Ce n’est pas un système de plus bas
soumissionnaire conforme. Les soumissionnaires
devaient nous proposer la meilleure proposition tout en
respectant le budget. Par la suite, un comité de sélection
confidentiel composé de citoyens devait, selon des
critères de sélections rigoureux, sélectionner l’entreprise
qui va construire les jeux d’eaux. Plus de détail à venir. 

Pour conclure, comme chaque année, les comptes de
taxes vont être envoyés d’ici la fin du mois de février.
L’élaboration du budget a été tout un défi dans une
conjoncture inflationniste et de mise à niveau de nos
installations municipales.    



          VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME

         INSPECTEURS SUR LE TERRITOIRE

ADMINISTRATION
ASSURANCES DES BÂTIMENTS PATRIMONIAUX

Le Conseil emboîte le pas dans une résolution demandant aux
différents paliers gouvernementaux de trouver rapidement des
solutions au problème d'assurabilité des bâtiments
patrimoniaux à coût raisonnable. Beaucoup de propriétaires de
bâtiments patrimoniaux antoniens ont beaucoup de difficultés
à faire assurer leur maison et cela provoque de lourdes
conséquences sur la valeur des bâtiments ainsi que sur leur
préservation. Plusieurs municipalités et MRC ont appuyé cette
requête et nous espérons que les différents paliers
gouvernementaux seront à l'écoute de nos demandes.

RESSOURCES HUMAINES

EMBELLISSEMENT

C'est avec plaisir que le Conseil annonce l'embauche de
David Cloutier-Girard au poste de journalier. L'horaire de
travail de M. Cloutier-Girard permettra à la Municipalité
d'assurer une présence des travaux publics lors des
événements sur le territoire (soirs et fins de semaine). En
rapatriant les contrats d'entretien ménager des
infrastructures à l'interne, la Municipalité estime faire des
économies d'échelles nous permettant l'embauche d'une
troisième personne aux travaux publics tout en assurant un
meilleur service aux citoyens. 

ÉDITION 2022 DU BUDGET PARTICIPATIF

Le muret décoratif actuel à l'entrée du centre
communautaire sera remplacé au courant du printemps
prochain. Cela assurera une installation plus propre et
permettra au comité d'embellissement d'en assurer
l'aménagement. Le muret décoratif du stationnement
sera lui aussi amélioré.

EMPRUNTS
REGISTRE POUR L'EMPRUNT SUR LE PROJET DU JEU D'EAU

En raison d'une erreur administrative, l'ouverture d'un
registre pour la tenue d'un référendum a dû être
recommencée. Le résultat s'est soldé par 39 signatures, soit
le même nombre que lors de l'ouverture du premier
registre. Un total de 147 signatures était nécessaire pour la
tenue d'un référendum sur le sujet. La Municipalité
continue donc d'aller de l'avant avec le projet et vous
tiendra informé du résultat du concours d'appels d'offres
très prochainement. 

*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.
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BUDGET PARTICIPATIF

MURET DÉCORATIF

Suite au vote populaire encadrant le concours du budget
participatif, deux projets seront réalisés. Le projet de la
SHEC (Exposition de photos extérieures) remporte la
première position, alors que la demande d'acquisition
d'un lave-vaisselle pour le local de la FADOQ est arrivé en
deuxième place. Nous remercions tous les prometteurs
de projets pour leur participation. 

Pour l'édition 2023, le Conseil se penchera sur une façon
de permettre un meilleur accompagnement des
prometteurs afin d'assurer un soutien plus efficace. 

Mme Jade Dulude (Honda CRV gris)
Mme Laurence Deshaies (Hyundai Elantra GL gris foncé)
M. Francis Paquette (Honda CRV bleu 2014)

Des inspecteurs de la Fédération québécoise des municipalités
sont mandatés pour procéder aux inspections résidentielles sur
le territoire de la MRC de Vallée-du-Richelieu, notamment à
Saint-Antoine-sur-Richelieu, ne vous étonnez donc pas si on se
présente à votre porte pour inspection. Les agents pourront
vous montrer leur carte d'identification au besoin. Voici les
agents mandatés pour notre Municipalité :
 



Consulter les Prévisions budgétaires sur le site Internet 
saint-antoine-sur-richelieu.ca sous la rubrique Rapports
financiers et profil financier de la Municipalité.

         PLAN TRIENNAL DÉTAILLÉ

5



         INFORMATION MUNICIPALE

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2023-01

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, à la séance ordinaire du 7 février 2023, que le conseil
municipal de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté le règlement suivant :

      Règlement relatif aux taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base
d’imposition excède 700 000 $

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

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 8 février 2023.

_________________________________
Cynthia Bossé
Directrice générale  et greffière-trésorière 

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2023-02

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, à la séance ordinaire du 7 février 2023, que le conseil
municipal de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté le règlement suivant :

      Règlement relatif à la régie interne du conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu et au
maintien de l’ordre durant ses séances

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

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 8 février 2023.

_________________________________
Cynthia Bossé
Directrice générale  et greffière-trésorière 6



         INFORMATION MUNICIPALE
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AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2022-06

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, à la séance ordinaire du 17 janvier 2023, que le
conseil municipal de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a adopté le règlement suivant :

 Règlement déterminant les taux de taxes, compensations et autres tarifications 
pour l'exercice financier 2023  

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

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 19 janvier 2023.

_________________________________
Cynthia Bossé
Directrice générale  et greffière-trésorière 

         BUDGET PARTICIPATIF 2023

Les deux projets en tête de liste sont le projet 2, Regard sur l'histoire de
la Municipalité, exposition photos permanente et le projet 4, Lave-
vaisselle mobile. Ces deux projets ne totalisant pas le budget total alloué
de 8 000 $, le conseil municipal prendra une décision sur comment
disposer de la somme restante lors d'un prochain conseil.

Je vote
Résultats



         PRÉVENTION

Il peut y avoir du verglas partout au pays, mais cela est plus fréquent en Ontario,
au Québec et dans les provinces de l'Atlantique.

N'oubliez pas que la glace, les branches et les fils électriques continuent à casser
et à tomber pendant plusieurs heures après la fin des précipitations.

Le verglas s'accumule sur les branches, les fils électriques et les bâtiments. Si
vous devez aller à l'extérieur après une importante accumulation de verglas,
faites attention aux branches ou aux fils qui pourraient céder sous le poids de la
glace et tomber sur vous : restez sur vos gardes.

Ne touchez jamais aux fils électriques. Un fil qui pend peut être chargé (sous
tension), et vous pourriez vous électrocuter. Restez loin des fils électriques, soit à
au moins 10 mètres (une trentaine de pieds), et de tout ce qui est en contact
avec eux.

N'oubliez pas que la pluie verglaçante, même en petite quantité, peut rendre les
routes très glissantes. Il est donc déconseillé de prendre la route quand on
prévoit de la pluie verglaçante et pendant plusieurs heures après la tempête,
pour donner le temps aux équipes d'entretien de procéder à l'épandage de
sable ou de sel sur les routes glacées.

L'arrivée rapide d'une tempête de verglas combinée à des vents forts augmente
le risque d'hypothermie. Si vous avez une ferme, mettez rapidement le bétail
dans un abri où il y a de la nourriture. Bien souvent, durant une tempête de
verglas et immédiatement après, le fourrage est temporairement inaccessible.

Le verglas se forme lorsque des gouttes de pluie passent d'une couche d'air chaud à une
couche d'air plus froide que le point de congélation et deviennent surfondues. Lorsque les
gouttes d'eau en surfusion tombent sur une surface plus froide que le point de
congélation, elles gèlent instantanément et forment une couche de glace.

Tempêtes de verglas :

Ce qu'il faut faire
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         PENTE À GLISSER

         DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
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Gagnez des prix tout en vous amusant! 

Des concours sont publiés sur la page Facebook du
DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE (@defichateaudeneige)
tout au long du Défi. Ces concours vous offrent la
chance de remporter certains prix provinciaux.
Allez-y jeter un coup d’œil pour ne rien manquer!

Prix exclusifs à la région de la Montérégie

➡ Une carte-cadeaux de 200 $ chez SAIL
➡ Cinq Chèques-Cadeaux d'une valeur de 80 $
échangeables dans les Parcs Nationaux de la
SÉPAQ
➡ Trois carte-cadeaux de 100 $ chez Sports Expert
Les autres prix provinciaux seront tirés au hasard
parmi tous les châteaux inscrits. Le tirage se fera à
la toute fin du Défi, soit le 14 mars 2023.

Bonne construction et bonne chance!

Encore une fois cette année, la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu s’est inscrite au DÉFI CHÂTEAU
DE NEIGE! Mettez vos talents à profit en étant fier
représentant de notre Municipalité!

L'ÉDITION 2023 DU DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE SE
TIENDRA DU 9 JANVIER AU 13 MARS 2023

COMMENT PARTICIPER?
1  Lisez attentivement les consignes de sécurité.
2  Construisez votre château.
3  Lorsque votre château est terminé, prenez-le en
photo format paysage. 
4  Déposez votre photo dans la section « Inscriptions »
sur le site internet.

defichateaudeneige.ca

C'est le temps de se recharger en vitamine D
et de profiter de la neige abondante que mère
Nature nous a si généreusement offerte!

Profitez de la pente à glisser ou encore du
sentier de près de 6 km pour la randonnée,
le ski de fond ou la raquette, les deux
accessibles par le centre communautaire. Un
gros merci à Keven Bordeleau qui a mis en
chantier ces deux projets et qui les
entretiendra tout au cours de la saison
hivernale. Merci également aux agriculteurs
qui rendent possible la réalisation de ce projet.

Venez jouer dehors!

☃❄ 

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Chaussez vos patins, la patinoire
est prête à vous accueillir! 



         ENVIRONNEMENT
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COMMENT PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ CHEZ SOI
La faune et la flore sont interdépendantes, et l’homme en est partie prenante. Ces
écosystèmes sont plus stables quand la biodiversité est présente, les espèces vivent en
symbiose, mais quand une espèce devient trop présente, toute la chaine écologique est
perturbée. La protection de la biodiversité est à l’ordre du jour dans divers pays
développés ou non. Elle est l’affaire des États, des sociétés, des associations, mais aussi
de tout un chacun, partant du principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Mais comment favoriser la biodiversité locale?

Nous pouvons contribuer à la protection des
écosystèmes terrestres et marins en réduisant
nos déchets. Pour éviter la destruction de
nombreuses espèces, pensons à pratiquer le
tri sélectif et à recycler nos emballages,
composter nos déchets de cuisine, réduire
notre consommation de produits industriels,
en particulier les plastiques et les produits
suremballés et, finalement, ne jamais jeter de
mégots ou de déchets par terre; ils finissent
tous à la rivière.

RÉDUIRE
NOS
DÉCHETS

PRÉSERVER LES
RESSOURCES
NATURELLES

Ainsi, limiter notre
consommation d'eau et
d'énergie est un bon moyen
de respecter les espèces
animales et végétales qui
dépendent elles aussi de ces
ressources. 

En pratique, nous ne devons pas laisser couler l'eau du
robinet inutilement, récupérer l'eau de pluie et l'eau de
rinçage des légumes pour arroser nos plantes, éteindre les
lumières quand nous quittons une pièce, ne pas laisser
d'appareils électriques en veille, privilégier les ampoules et
les appareils électriques à basse consommation. Aussi,
comme nous vivons dans un pays nordique, abaissons la
température du chauffage et plus encore la nuit ou quand
nous nous absentons de notre domicile pour une bonne
période.

LIMITER NOTRE EMPREINTE CARBONE
La protection de la biodiversité sur Terre rejoint sur certains points la lutte contre le
réchauffement climatique. En effet, la hausse des températures est l’une des causes de
l’extinction de certaines espèces. C’est pourquoi une autre manière de préserver les espèces
animales et végétales qui vivent sur notre planète est de limiter notre empreinte carbone.

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous pouvons privilégier les moyens de transport non
polluants comme la marche à pied et le vélo pour les trajets courts, utiliser les véhicules les moins polluants,
acheter localement pour limiter le transport des marchandises et la pollution, préférer des aliments issus de
l'agriculture biologique ou de l'agriculture locale. Si ce n’est déjà fait, changer notre mode de chauffage
n’utilisant pas les combustibles fossiles.

Comité consultatif en environnement



         ENVIRONNEMENT

COMMENT PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ CHEZ SOI (SUITE)

VOIR NOTRE
PELOUSE
DIFFÉREMMENT

JARDINER 
AU NATUREL

Nous qui avons un jardin pouvons
mener encore plus d'actions au
quotidien pour préserver la
biodiversité près de chez nous. Le
plus important est de ne pas
utiliser de pesticides ou
d'herbicides pour protéger nos
plantations des mauvaises herbes
et des insectes ravageurs. Il existe
des techniques et des recettes
naturelles.

Le fait d’avoir une pelouse peut s’apparenter à
une monoculture, on sait comment elle est
néfaste à la biodiversité. Plus notre espace
vert sera varié, mieux protégé il sera contre les
espèces invasives et les maladies. Plantons
des espèces qui attirent les abeilles, les
papillons, et autres insectes pollinisateurs. 

Le Comité d’environnement écrira au
printemps un article traitant spécifiquement
de ce sujet.

RESPECTER 
LA NATURE

Lors de randonnées ou de
promenades dans la nature, nous
devons faire attention à respecter
les lieux et les êtres qui y vivent.

En pratique, nous veillerons à bien suivre les
sentiers balisés afin de ne pas écraser les
champignons et les végétaux, ne pas déplacer
les pierres ou les souches pour ne pas
détruire les habitats naturels, ne pas cueillir
de fleurs, ni prélever du sable ou des galets
sur le littoral.

Toutes ces actions, si petites soient-elles,
aideront à la protection de notre

environnement et de sa biodiversité.

RECYCLAGE À L'AVEUGLETTE

Capsule linguistique

Définition
Pratique qui consiste à mettre des matières ou des objets au recyclage sans avoir la certitude qu'ils
devraient s'y trouver, dans l'espoir qu'ils soient tout de même recyclés.
Note
Le recyclage à l'aveuglette découle généralement d'une bonne intention : la personne souhaite
recycler un maximum de matières et croit que celles qui sont non recyclables seront simplement
retirées au triage. Cependant, cette pratique est susceptible de contribuer à la contamination des
matières recyclables, d'entraîner des bris d'équipement et d'imposer des coûts supplémentaires aux
entreprises de recyclage.

Vous aimeriez faire partie du Comité consultatif
en environnement? Envoyez votre candidature  à

municipalite@sasr.ca.
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Camp
de

Une équipe de feu; 
Un horaire variable de 20 et 38 heures par semaine selon le poste souhaité; 
Un taux horaire de 16,50 $ à 18,00 $ selon l’affectation;
Congé les soirs et les fins de semaine pour profiter de ton été!

Aimer les enfants et être actif; 
Avoir de l’expérience en animation ou des études dans un domaine relié à
l’emploi seraient un atout.

 EMPLOIS ÉTUDIANTS 
Animateur/trice et accompagnateur/trice au camp de jour

Tu aimerais jouer à l’extérieur tout l’été? Tu as de l’expérience avec les
enfants et tu souhaites travailler avec des collègues motivés? Tu
recherches un milieu de travail dynamique et créatif? Cet été, travaille au
camp de jour!

Travailler avec nous, c’est :

Profil recherché :

Le défi t’intéresse? Envoie ton curriculum vitae et une attestation de ton
statut d’étudiant (photocopie de la carte étudiante ou du dernier bulletin de
l’année en cours) avant le 10 février 2023 à l’adresse : loisir@sasr.ca ou  par
téléphone à Samuel Rogers, coordonnateur aux loisirs et aux infrastructures
municipales au 450 787-3497.12



         PLAISIRS PLEIN AIR 

Soirée DJ patin
Randonnée de raquettes au flambeau
Prêts de raquettes, de trottinettes des neiges et patins et animation 
Olympiade d’hiver  
Journée découverte escalade
Journée découverte Fat Bike

« Plaisirs Plein air Saint-Antoine-sur-Richelieu »
Bonne nouvelle ! Loisir et Sport Montérégie, en collaboration avec Kino-Québec, nous a octroyé une
subvention d’une somme de 6 958 $ suite à une demande au programme de soutien financier aux
événements « Plaisirs Plein air ». 

« Plaisirs Plein air » est un programme d’expérimentation d’activités physiques en plein air sous la forme
d’événements favorisant un mode de vie physiquement actif auprès de la population.
Il consiste en la mise en place d’un calendrier d’événements à caractère familial et inclusif entre le 24
février et le 25 mars 2023 favorisant la pratique d’activités physiques extérieure.  

Ce qui promet entre autres une programmation de la semaine de relâche forte en activités de plein air !
Elle vous sera d’ailleurs transmise par la poste dans les prochaines semaines. Chose certaine, si vous
hésitiez à rester à Saint-Antoine-sur-Richelieu durant le relâche voici un aperçu de la programmation
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         MAISON DE LA CULTURE 

         LE BESTIAIRE

Spectacle pour enfants  « Le carnaval des animaux »  
Où : Maison de la Culture
Audience : pour les poupons à 7 ans 
Quand : Dimanche 5 mars 2023 à 10 h 
Coût : Gratuit

Avez-vous remarqué la sculpture du loup sur les berges
de la rivière? 

Lors de la création de ces œuvres, l’artiste ethnographe
André Michel s’est inspiré des valeurs des Premières
Nations pour le respect qu’elles portent à la Terre-Mère.
Pour ce faire il s’est tourné vers la faune particulière de
la région, ce qui constitue un bestiaire original : ours,
chevreuil, castor, harfang des neiges, canard, renard,
loutre, outarde-bernache, orignal, chevreuil, orignal,
tortue, poisson (chevalier cuivré), loup et aigle royal.

Avec ce projet culturel innovant, le Musée des beaux-arts de
Mont-Saint-Hilaire désirait faire revivre la Route du Richelieu avec
un musée de Sculptures à ciel ouvert, en associant un artiste avec
des municipalités de la vallée du Richelieu. Cette route, qui
emprunte les deux rives de la rivière, créée et inaugurée en 2012
était la première route touristique transfrontalière entre le
Québec et l’État de New York. Sa mission initiale était de faire
connaître les hauts faits historiques qui ont marqué la rivière
Richelieu.
Le projet du Bestiaire, grâce au talent du sculpteur André Michel,
devient un complément artistique majeur qui s’ajoute à l’attrait
naturel de la rivière, puisque les sculptures monumentales en  
 ornent maintenant les berges dans les 15 municipalités
riveraines.14



        URBANISME

Analyse, traite et assure le suivi des demandes de permis et certificats ;
Effectue les inspections techniques des bâtiments en voie de construction ou de modification, assure leur
conformité et produit le rapport pour le service d’évaluation ;
Effectue l'inspection des bâtiments, terrains et locaux existants afin d'assurer leur conformité à la réglementation,
ce qui inclut la surveillance du territoire (chantiers de construction, locaux et autres occupations commerciales
sans permis) ;
Traite et assure le suivi des demandes d’information et des plaintes ; fait enquête, réalise des inspections ;
Agit comme personne-ressource auprès des intervenants internes et externes et informe les citoyens sur la
réglementation municipale et provinciale ;
Vulgarise l’information réglementaire auprès du citoyen et participe à la production de communications
(information, sensibilisation, promotion de développement, etc.) ;
Rédige des rapports, de la correspondance, des avis et des constats d’infraction, prépare au besoin les dossiers
pour la cour et y représente la Municipalité ;
Coordonne et soutient le Comité consultatif en environnement (CCE), rédige le procès-verbal ;
Participe à la préparation de la présentation des dossiers au Comité consultatif d’urbanisme ;
Assiste et participe, à la demande de son supérieur, à des comités, réunions de travail et assemblées publiques
ayant trait à son secteur d’activités et en assure les suivis ;
Produit tout rapport et autre document portant sur l’état d’avancement de son travail et sur tout sujet relatif au
Service de l’urbanisme ;
Assiste, lorsque requis, le préventionniste et responsable de la sécurité civile ;
Remplace, au besoin, le Responsable de l’urbanisme et de l’environnement ;
Accomplit toute autre tâche connexe.

Poste à pourvoir
INSPECTEUR DES BÂTIMENTS ET EN ENVIRONNEMENT

Pour voir l'offre complète, consultez le 
saint-antoine-sur-richelieu.ca/offre-demploi-

inspecteur-des-batiments-et-en-environnement

Sous l’autorité du Responsable de l’urbanisme et de l’environnement, l’inspecteur des bâtiments et en environnement
est responsable de la gestion et de l’application de la réglementation municipale ainsi que de certaines lois ou de
certains règlements provinciaux dont l’application relève de la Municipalité.

VOTRE MANDAT

ORGANISATION : Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
EMPLOI À POURVOIR : 25 h/semaine, permanence
SALAIRE : Selon expérience, rémunération avantageuse pour le marché
PÉRIODE DE DÉPÔT : Du 3 février au 23 février 2023
ENTRÉE EN FONCTION : Avril 2023

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

EXIGENCES DU POSTE

Diplôme d’études collégiales en aménagement et
urbanisme, en environnement ou l’équivalent scolaire;
Permis de conduire de classe 5 ;
Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft
Office (Word, Excel, etc.);
Bonne connaissance de la réglementation en
urbanisme et de différentes lois constituant la gestion
du territoire au Québec (L.A.U. et autres);
Bonne connaissance des codes de construction.

POSTULEZ MAINTENANT!
direction.generale@sasr.ca

Programme de mentorat par un professionnel
chevronné, plan de formation;
Avantages sociaux concurrentiels (vacances 6 %, 7
journées mobiles, assurances et RÉER collectifs);
Conciliation travail-famille, possibilité d’horaire de travail
sur trois (3) ou quatre (4) jours (lundi au jeudi).

NOS AVANTAGES

Travailler avec nous c’est plus qu’une carrière, c’est faire partie d’une équipe de
taille humaine qui encourage le partage des idées et favorise l’autonomie de
chacun!  Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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SORCIER(-IÈRE) 

La MRCVR cherche une personne aux qualités exceptionnelles pour diriger la création d’un égrégore régional et magique qui
donnera vie aux entités gardiennes de son territoire. 

Relevant du (de la) directeur(-trice) du Service du développement durable, la personne retenue exercera ses pouvoirs afin de 
mettre en lumière et d’entretenir la dimension surnaturelle de la MRCVR. 

Principales responsabilités 
 Invoquer l’esprit de communauté des 13 municipalités de la MRCVR. 
 Utiliser les moyens appropriés pour s’allier les forces créatrices et bienveillantes du territoire. 
 Canaliser les intentions positives des résidant(e)s et de leurs allié(e)s naturel(le)s. 
 Constituer des cercles et espaces sécuritaires pour élever le taux vibratoire de la MRCVR. 
 Collecter et susciter les étincelles d’ingéniosité. 
 Détecter et, lorsque nécessaire, transmuter les éléments perturbateurs (ex. trolls, vampires, esprits frappeurs, etc.). 
 Organiser des manifestations collectives permettant de révéler les pouvoirs et caractéristiques des entités gardiennes des 

municipalités (ex. animaux de pouvoir). 
 Développer, pour chaque municipalité, les rituels d’empuissancement de ces gardien(ne)s fantastiques. 
 Entretenir des portails interdimensionnels favorisant le développement local. 
 Procéder à toute incantation utile à la réalisation de son mandat, notamment concernant l’ouverture des espaces de 

création éthériques. 
 Tenir à jour les données statistiques concernant toute perturbation aux champs énergétiques de la MRCVR. 
 Faire rapport de toute influence (lunaire ou autre) sur l’évolution de l’égrégore. 
 Agir à titre de personne-ressource dans toute question relevant de sa compétence. 
 Toute autre tâche connexe. 

La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est un organisme supramunicipal ayant pour mission de traiter différents dossiers à
l’échelle régionale dans les domaines d’activités suivants : l’aménagement du territoire, la culture, la gestion des cours d’eau,
les matières résiduelles et le développement économique. Notre clientèle est principalement les municipalités de la MRCVR, les
citoyen(ne)s et les entreprises de notre région. Pour relever ce défi, la MRCVR est à la recherche d’une personne qualifiée et
dynamique afin de pourvoir un emploi contractuel de sorcier(-ière) pour se joindre à l’équipe. 

Sommaire de la fonction 
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Période d’affichage 

Qualités et aptitudes 

Conditions de travail 

Compétences requises 

 

 

 
Du 2 février (Imbolc) au 20 février (Nouvelle lune) 2023. 

Diplôme d’étude supérieure en sorcellerie ou cumul d’expériences équivalentes.
Maîtrise de langages des animaux constitue un atout. 
Détenir un brevet d’incantation. 
Détenir un permis de conduire (classe 7 – balai volant). 

Amour pour son prochain. 
Leadership et autonomie. 
Créativité – Innovation. 
Capacité de persuasion et de motivation. 
Initiative et don de voyance. 
Habileté de communication verbale, non verbale et métaphysique. 
Respect des étapes naturelles de la vie (Nécromancien(ne)s s’abstenir). 
Aptitudes à travailler en mode de collaboration et de partenariat et être orienté sur le travail d’équipe. 

 Être disponible à travailler en dehors des heures de bureau, parfois en dehors du temps tout court. 
 Possibilité de télétravail (télétravail, télépathie et téléportation). 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, à 
l’attention de madame Catherine Brunelle, conseillère en ressources humaines de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, au plus 
tard à la nouvelle lune de février, soit par courriel à info@mrcvr.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 

MRC de La Vallée-du-Richelieu 
255, boul. Laurier, bureau 100 
McMasterville (Québec) J3G 0B7 

Avec la mention : Sorcier(-ière) 

 
La MRC de La Vallée-du-Richelieu adhère aux principes d’équité en matière d’emploi. 

 
Notez que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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        AGROENVIRONNEMENT

Le volet 1 comprend l’octroi de bourses de 300 $ à 1 500 $, et deux bourses or de 10 000 $ chacune.
Le volet 2 est l’attribution de la reconnaissance Ferme AgrEAUenvironnementale aux entreprises agricoles qui travaillent à
mettre en place des actions environnementales pour la collectivité et qui répondent aux critères préétablis du cahier de
charge développé en début de projet.

En mars 2021, la Fédération de l’UPA de la Montérégie en partenariat avec Desjardins a mis en place le Programme de soutien
et de reconnaissance : Ferme agrEAUenvironnementale. Ce programme vise à mettre en place des moyens efficaces et
permanents afin d’inciter les productrices et producteurs agricoles à réaliser des aménagements agroenvironnementaux
durables en bordure des cours d’eau.

Ce programme comprend deux volets :

Deux types de reconnaissances sont possibles : régulière et durable. La régulière s’obtient en mettant en place 3 pratiques
agroenvironnementales tandis que la durable en nécessite 5. Les pratiques doivent concerner la réduction de l’usage des
pesticides, l’amélioration de la santé et de la conservation des sols, l’amélioration de la gestion des matières fertilisantes,
l’optimisation de la gestion de l’eau et l’amélioration de la biodiversité.
Le programme se termine le 31 mars 2024, ne manquez pas votre chance!

Il est encore temps d'obtenir la reconnaissance Ferme agrEAUenvironnementale

Au Québec, en 2020, la quantité d’eau distribuée a été
estimée à 521 litres par personne par jour, soit le plus petit
volume observé depuis 2011. Ce résultat a été obtenu sur la
base des bilans des 628 municipalités participantes.
Les 628 municipalités participantes représentent 93 % de la
population québécoise desservie par un réseau de
distribution d’eau potable.
Ces résultats encourageants montrent l’importance de
poursuivre activement la mise en œuvre de la SQEEP pour
atteindre l’objectif de 458 litres d’eau distribués par personne
par jour d’ici 2025.

LE RAPPORT ANNUEL DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE – 2020
Quels sont les principaux constats?
Il est maintenant possible de consulter le troisième bilan de la
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025
(SQEEP).
Les résultats présentés synthétisent les données des bilans
municipaux d’économie d’eau potable pour l’année 2020. Ceux-ci
ont été fournis par les municipalités et approuvés par le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
Faits saillants

mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/infrastructures/strategie_
quebecoise_eau_potable/rapport_usage_eau_potable_2020.pdf
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Pour diffusion immédiate 

Anh-Thu Tran, conseillère en communication 
450 464-0339, poste 2120 | communications@mrcvr.ca 

Source et renseignements : 

30 000 $ pour le Programme lnnovation
Subventions à la MRC de La Vallée-du-Richelieu

McMasterville, le 24 janvier 2023 – La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est fière d’encourager le
développement de projets innovants sur son territoire. Soucieux de soutenir les entreprises de son territoire,
les membres du Conseil de la MRCVR, suivant la recommandation du Comité sur les investissements, ont
décidé de rendre disponible une somme de 30 000 $ pour développer le Programme Innovation (PI).

« La MRCVR continue de soutenir l’émergence de projets innovants provenant des entreprises sur son territoire. Le
Programme Innovation permettra de donner un coup de pouce aux entrepreneur(e)s dans leur virage numérique. »,
déclarait madame Marilyn Nadeau, préfète de la MRCVR et mairesse de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste.

SUBVENTIONS POUR LE VIRAGE NUMÉRIQUE
Le « Programme Innovation (PI) » permettra d’offrir des subventions pouvant atteindre 10 000 $ chacune, à des
petites et moyennes entreprises dont le siège social et les activités se situent sur le territoire de la MRCVR.
Date limite de dépôt de projet : 29 janvier 2023.

Les entreprises privées ou d’économie sociale peuvent présenter un projet répondant à l’objectif principal du
PI, lequel est de favoriser et de soutenir les entreprises dans le diagnostic ou la mise en place d’un projet de
virage numérique, tel que : l’intégration d’un système de gestion intégré « ERP », projet de robotisation de la
chaîne de production, projet d’automatisation des processus d’exploitation, intégration d’un système de
gestion de la relation client « CRM », recours à une aide professionnelle afin d’amorcer la réflexion à l’un des
quatre projets précédents.

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 30 000 $ du PI. 

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
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        BIBLIOTHÈQUE HÉLÈNE DUPUIS-MARION

          MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE

Participez au nouveau concours Gagnez à découvrir votre biblio! du 12
au 25 février. Ce projet contribuera à la valorisation de la lecture, du
livre québécois et des bibliothèques publiques du Québec. Dans le
cadre de ce concours, vous devrez rechercher un billet d’or caché dans
la bibliothèque. Cela vous donnera la chance de gagner un des 17
grands prix avec vos artistes préférés ou encore l’un des 200 prix
instantanés. Super beau concours! 

Profitez de l’occasion pour venir
nous visiter et découvrir les
nouveautés que nous avons
reçues. Vu la température douce
que nous avons, pourquoi ne
pas avoir un avant-goût du
printemps en lisant le livre de
Marthe Laverdière Jardiner avec
Marthe 3, rempli de bons
conseils et écrit avec humour. 
 Bonne lecture!
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        ORGANISMES PARTENAIRES

 
 

Horaire des activités

Mardi 
dès 13 h 30

Jeux de cartes, jeux de société (plusieurs jeux offerts) et si
vous avez d’autres idées on ne demande pas mieux.

Mercredi 
dès 13 h 30

Pickleball

Jeudi 
dès 13 h 30

Jeu de baseball poches pétanque atout et bingo en
alternance et jeux de babette tous les mercredis 

Vendredi 
de 9 h à 15 h

Ateliers de peinture vitrail, pour le plaisir de peindre, et
cela toute la journée si vous le désirez. Apportez votre
dîner.

Bonjour et bonne année 2023 à tous!

Nous espérons que vous avez passé un très beau temps des fêtes et que vous êtes en pleine forme pour commencer cette
nouvelle année.

Nous avons terminé nos activités avec un dîner de Noël en collaboration avec madamee Hélène Burgoyne, responsable des
dîners de l’amitié, qui je crois a été apprécié par la majorité des gens présents. L’ambiance de ce repas, suivi d’un conte
musical, fut l’occasion de se rencontrer et de s’amuser, donc je me permets de vous remercier pour le plus que vous avez
apporté pour faire de cet après-midi un succès. Près de 60 personnes se sont déplacées !

Activités

Pour la reprise des activités au moment où
vous recevrez la Gloriette, elles auront
débuté le 16 janvier, mais il n’est jamais
trop tard pour venir vous joindre à nous.  

Pour ceux et celles qui n’ont jamais
participé, n’hésitez pas, on vous attend et
si vous n’êtes pas membre, venez au
moins voir à quoi ressemblent ces après-
midis.

Dîner de l'amitié

Pour terminer, j’aimerais vous inviter à un premier dîner de l’amitié pour l’année 2023, organisé par Mme Hélène Burgoyne,
et ce depuis plusieurs années, qui aura lieu le 14 février 2023. La FADOQ offre sa collaboration à Hélène afin de poursuivre
cette occasion de rencontres pour tous, de briser l’ennui et l’isolement surtout en hiver. Je tiens à souligner qu’il n’est pas
obligatoire d’être membre de la FADOQ pour ces dîners. Vous êtes tous et toutes invités, en plus, en après-midi vous
pouvez participer à des jeux si le cœur vous en dit. Chacun paie sa part, mais comme les années passées, nous ferons en
sorte que ces repas soient abordables. Vous pouvez réserver votre place pour le 14 février auprès de madame Hélène
Burgoyne au 450 787-2338 ou auprès de votre FADOQ. 

La Fondation tient à remercier les citoyens de Saint-Antoine-sur-Richelieu pour leur grande
générosité lors de la Guignolée 2022.

En effet, grâce à vos dons, nous avons collecté suffisamment de denrées alimentaires pour
aider 14 familles dans le besoin, en plus d’amasser près de 6 500 $ pour apporter de l’aide
durant l’année.

Remerciement spécial à : Produits d’Antoine, les jardins du Petit tremble, la Municipalité, la
caisse populaire Desjardins, MM. Simon Jolin Barrette et  Islam Abdelwahed pour leur grande
générosité, ainsi qu’aux bénévoles, pompiers et citoyens, qui nous ont donné du temps pour la
réussite de cette activité et un gros merci à monsieur le maire de sa présence et de son aide. 

Louise Ricard
Présidente
Fondation Communautaire SASR
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