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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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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
MaisonCultureEulalieDurocher2



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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Enfin les rayons de soleil commencent à nous
réchauffer, le printemps est à nos portes.

L’hiver n’a pas été de tout repos pour nos
employés qui ont repris l’entretien de nos
trottoirs, des stationnements municipaux et des
bornes d’incendie. 

Jusqu’à maintenant je crois que la décision de le faire à l’interne est
la bonne. On va faire un bilan complet au cours des prochaines
semaines sur la saison et essayer de s’améliorer pour l’an prochain.
Du côté de notre sous-traitant, l’ensemble des plaintes ont été
colligées et un suivi rigoureux a été mis en place.
On vient tout juste de finir la semaine de Plaisirs Plein Air. Grâce à
la collaboration de Sport Loisir Montérégie, le ministère de
L’Éducation et Kino-Québec, nous avons eu une semaine des plus
extraordinaires. Le mur d’escale, la soirée disco et la journée des
olympiades furent des succès sur toute la ligne. De plus, les
sentiers et la bute à glisser ont été utilisés par de nombreux
citoyens. Je tiens à remercier Kevin Bordeleau pour l’entretien.
Aussi, il ne faut pas oublier nos agriculteurs qui nous ont permis de
passer sur leurs terres. 
Qui dit printemps, dit travaux. Au cours des prochaines semaines,
ça va bouger au Centre communautaire. Les travaux de toiture et
la construction des jeux d’eaux vont commencer. Il risque d'avoir
fermetures au niveau de la bibliothèque et le bureau municipal va
aussi être affecté. On va vous aviser au fur à mesure des
changements. 

On comprend que ça va être difficile pour bon nombre
d’activités, mais les travaux de mise à niveau sont
nécessaires. Tout devrait être terminé pour la fin juin. 
Les travaux au niveau de la garderie en milieu
communautaire sont terminés. 12 places en service de
garde vont bientôt être offertes aux citoyens. Les
informations vont être disponibles sur nos différents
outils de communications au cours des prochaines
semaines. J’ai sacrifié le bureau du maire pour permettre
d’avoir ce nouveau service. Les enfants vont avoir un
milieu des plus agréables, jeux d’eaux, bibliothèque, parc
et accès à la salle Julie Daoust quand la température va
être moins clémente. 

Le camp de jour va être de retour cette année au Centre
communautaire. Les inscriptions vont commencer sous
peu. Une programmation riche et divertissante aura lieu
cet été. Il n’est pas trop tard pour l’embauche
d’animateurs, Samuel Rogers attend vos candidatures !
Des emplois de qualité au cœur du plus beau village du
Québec. 

Le 12 mars nous aurons la chance d’avoir un concert
pour le lancement d’un nouvel album du Vent du Nord
dans notre magnifique église. Les informations sont
disponibles sur le web. Un spectacle de qualité a un prix
des plus raisonnables !! 
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          VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME

Êtes-vous inscrit au
système d'appels

automatisés en cas
d'urgence?

 
Vous pouvez le faire sur le site de
la Municipalité. Si vous n'avez pas
Internet, vous pouvez appeler au

450 787-3497 et demander à ce que
l'on ajoute vos coordonnées dans
le système afin de vous contacter

en cas d'urgence. 

TRAVAUX PUBLICS
ENTENTE DE PARTAGE DE RESSOURCES ET D'ÉQUIPEMENTS

Depuis plusieurs semaines, la Municipalité travaille afin de
mettre en place des ententes de partages de ressources et
d'équipementS entre les différentes municipalités
avoisinantes. Cela permettrait à la Municipalité d'éviter d'aller
en location pour certains équipements sans toutefois payer
la totalité de leur acquisition. Pour des équipements qui sont
utilisés de façon saisonnière ou périodique, cette avenue est
intéressante.

Un premier partenariat a été conclu avec la municipalité de
Saint-Roch-de-Richelieu afin de partager l'acquisition d'une
benne à asphalte sur remorque et d'un système de collasse
chauffée pour effectuer à l'interne la réfection des rues
municipales. Si l'entente s'avère devenir un succès, il s'agit de
partenariats qui pourraient se répéter avec d'autres
équipements et d'autres municipalités avoisinantes. 

JEUX D'EAU

Le conseil est au fait de certaines insatisfactions
concernant le déneigement des routes municipales et
provinciales. 

Cependant, nous souhaitons rappeler aux citoyens qu'il
est essentiel que vos observations et vos plaintes
puissent se rendre à notre équipe d'employés. Nous vous
prions de prendre le temps d'appeler la Municipalité (450
787-3497) ou de nous écrire un courriel
(municipalite@sasr.ca) afin que l'on puisse documenter
les problématiques et ainsi agir en conséquence. 

URBANISME
DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

La Municipalité a reçu plusieurs projets de développement
domiciliaire, notamment au niveau de la rue des
Monarques, de la route de la Pomme d'Or et de la rue
Mauger. Pour l'instant, le processus suit son cours et les
promoteurs sont invités à s'inscrire au registre des
lobbyistes afin de pouvoir contacter les élus et discuter de
leurs projets. Le Conseil a à coeur le développement de
Saint-Antoine-sur-Richelieu tout en gardant en grande
estime l'importance de la conservation de l'identité
urbanistique de notre communauté. Le Conseil s'engage à
vous tenir informer de la suite des choses.

*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.

LOISIRS ET INFRASTRUCTURES

DÉNEIGEMENT

À la suite de l'autorisation du prêt et à la fin de la période
d'appel d'offres pour le projet des jeux d'eau, nous
sommes très heureux de vous annoncer que trois
soumissionnaires ont déposé un projet à la Municipalité.
Un comité légalement constitué d'un fonctionnaire
municipal et de deux citoyens a étudié avec rigueur les
différents dossiers. 

Par la qualité de la proposition et la conformité de son
prix (269 925,11$, plus les taxes applicables), c'est la
firme Tessier Récréo-Parc qui remporte l'appel d'offres.
Le projet devrait être réalisé avant le 30 juin 2023. Soyez
à l'affût, d'autres détails seront dévoilés prochainement. 

Veuillez prendre note que le fournisseur pour les appareils
halocarbures est désormais Meublétout à McMasterville. La
collecte continue d’être offerte à domicile et gratuitement. 

En savoir plus : 
mrcvr.ca/services/matieres-residuelles/info-collectes/halocarbures

Les citoyens doivent les contacter directement au courriel
info@meubletout.com ou les appeler au 450 464-7888.
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          INFORMATION MUNICIPALE

le 27 mars 2023
le 22 mai 2023
le 24 juillet 2023  
le 23 octobre 2023

Le 13 février dernier était déposé le rôle de perception de 2023. L'envoi des comptes de taxes a été
effectué le 22 février 2023.

 
Les comptes de taxes inférieurs à trois cents dollars (300 $) sont payables en un versement unique
échéant le 27 mars 2023. Les comptes égaux ou supérieurs à trois cents dollars (300 $) sont payables en
quatre versements échéant respectivement :

Les soldes impayés des années antérieures et des versements 2023 échus portent intérêt au taux annuel
de 7 % et portent pénalité au taux de 5 % l'an à compter du moment où ils deviennent exigibles et est
applicable à toutes les taxes, tarifs et autres créances dus à la Municipalité à partir de l'expiration du délai
où ils devaient être payés.

Les contribuables qui n'auront pas reçu leur compte dans les dix (10) jours de l'envoi du compte de taxes
sont priés de le signaler au service de perception et de taxation de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu.

 Vous pouvez payer

→ Par Internet
 → En personne au bureau municipal (débit, comptant
(montant exact), chèque)
 → Avec votre institution bancaire

Les inspecteurs de la FQM effectueront des inspections dans notre Municipalité au courant de l’année pour les
visites de permis, de ventes ainsi que pour du maintien d’inventaire. Les citoyens doivent rendre leur propriété
accessible. Lorsque les inspecteurs passent à leur domicile et qu’ils sont absents, les inspecteurs laissent un
accroche-porte avec leurs coordonnées afin d’être rappelé pour prendre un rendez-vous. La responsabilité incombe
au citoyen de faire un retour d'appel afin que les inspecteurs n’aient pas à passer à plusieurs reprises pour effectuer
leur travail.

Le maintien doit se faire annuellement sur un espace de temps de neuf ans pour être conforme à la loi sur la fiscalité
municipale et leur ordre professionnel. Ils doivent visiter chacune des unités d’évaluation au moins une fois tous les
neuf ans. Donc, annuellement, ils effectuent les visites en fonction des dates de la dernière visite complète et les
inspectent.

         INSPECTEURS SUR LE TERRITOIRE

L'équipe du réseau d’aqueduc laissera
maintenant un accroche-porte chez les
citoyens absents lors de leur tournée et à
qui ils doivent parler pour fixer un rendez-
vous de vérification ou réparation.

Ils n’inspectent pas l’ensemble des résidences des
citoyens antoniens.  Ces inspections servent à
mettre les dossiers à jour à la date de visite, puis les
changements deviennent effectifs à chaque dépôt
de rôle.

Les inspections se font donc de façon continue
pour respecter les normes.
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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 31 mars 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

OFF
RE P

ROLO
NGÉE

JU
SQ

U'A
U 31

 M
ARS
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         EN MOUVEMENT!

Il vous reste encore quelques jours pour être fier
représentant de notre Municipalité!

L'ÉDITION 2023 DU DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE SE
POURSUIT JUSQU'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

Nous ne pouvons prévoir combien de jours il
reste avant que toute la neige fonde et que la
glace se transforme en eau, c'est pourquoi il
faut s'empresser de profiter à fond de la
pente à glisser et de la patinoire
extérieure! 

Il  est encore temps d'emprunter le sentier de
près de 6 km pour la randonnée, le ski de
fond ou la raquette accessible par le centre
communautaire. 

Encore une fois un gros merci à Keven
Bordeleau qui a mis en chantier la pente à
glisser et le sentier, puis les a entretenus tout
au cours de la saison hivernale. Merci
également aux agriculteurs qui ont rendu
possible la réalisation de ces projets.

PROFITEZ ENCORE DE L'HIVER! ☃❄ 

Le dimanche 5 mars, les tout petits ont assisté
au spectacle  « Le carnaval des animaux »  à la
Maison de la culture animé par Geneviève
Binette. La trentaine d'enfants ont pu y
découvrir la rythmique corporelle en lien avec
les animaux. Le plus jeune spectateur était
âgé d'à peine 2 mois!  
La joie était au rendez-vous pour tous!
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         ENVIRONNEMENT
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LA PROTECTION DES BERGES : UN ENJEU POUR TOUS
La protection des berges est un enjeu crucial pour la préservation de l'environnement et
de la biodiversité en milieu agricole et urbain. Les berges sont des zones vitales pour la
vie aquatique, la qualité de l'eau et les activités agricoles. Elles sont exposées à de
nombreux facteurs de stress, notamment la pollution, l'érosion et la fragmentation des
habitats naturels. Par conséquent, il est important de prendre des mesures pour
protéger et restaurer les berges en milieux agricole et urbain.

Il convient premièrement de distinguer un
fossé d’un cours d’eau. Un cours d’eau a un
débit d’eau régulier ou intermittent et est de
source naturelle ou artificielle. Un fossé est
une petite dépression en long creusée dans
le sol par l’homme. Il peut servir à drainer,
irriguer ou à séparer des terrains. Attention :
un fossé de plus de 100 hectares est
considéré par la loi comme un cours d’eau.

Il faut préserver une bande riveraine de 3
mètres à partir de la ligne des hautes eaux*
pour un cours d’eau et de 1 mètre à partir du
haut d’un fossé. Cela prévient l’affaissement
des terres agricoles et réduit la quantité de
contaminants qui se retrouve dans l’eau en
plus d’offrir un refuge à la biodiversité.

POUR LES
TERRES
CULTIVÉES 

Comité consultatif en environnement

On peut aménager sa bande riveraine ou la laisser à l’état
naturel. Il y a des avantages aux deux options. Pour plus
d’information  à ce sujet, vous pouvez vous référer au site
de l’UPA :

Laisser à l’état naturel ou aménager 
 bandesriveraines.quebec/amenager-ou-non-ma-bande-
riveraine

Choisir un aménagement 
 bandesriveraines.quebec/trois-grandes-familles/#Chacun-
sa-bande

Programmes de subventions 
 bandesriveraines.quebec/cout-et-aide-financiere

De nombreux projets novateurs apparaissent un peu
partout. Certains rentabilisent même les bandes riveraines
en y plantant des arbres fruitiers, une pratique permise
par la réglementation.

Intéressé? Vous pouvez écrire à votre conseiller
municipal en charge de l’environnement pour plus
d’information ou de l’accompagnement dans une

démarche de subvention au courriel conseiller5@sasr.ca.

La gestion de la bande riveraine en milieu urbain
est différente bien que, grosso modo, les enjeux
soient similaires. On pourrait résumer la
réglementation par l’interdiction  de construire ou
de modifier d’une quelconque façon que ce soit la
bande riveraine. Pour plus de renseignements  :

De plus, cette réglementation s’applique
sur une bande considérablement élargie :
elle est d’une largeur de 10 m à partir de
la ligne des hautes eaux lorsque la pente
du talus est inférieure à 30 % ou
lorsqu’on est en présence d’un talus de 5
m de hauteur ou moins. La bande cela
par contre d’une largeur de 15 m lorsque
la pente du talus est supérieure à 30 % et
qu’elle est continue ou lorsque le talus est
de plus de 5 m de hauteur. 

EN MILIEU
URBAIN 

*Ligne des hautes eaux (LHE) : Cette ligne permet de séparer le littoral de la rive. Il s’agit de la limite à laquelle l’eau 
monte lors des crues. On peut notamment la déterminer par le changement dans la végétation et par les traces d’érosion.8

banderiveraine.org/respecter-les-regles/ce-qui-est-
interdit-et-ce-qui-est-permis. 

http://www.bandesriveraines.quebec/amenager-ou-non-ma-bande-riveraine
http://www.bandesriveraines.quebec/trois-grandes-familles/#Chacun-sa-bande
https://www.bandesriveraines.quebec/cout-et-aide-financiere/#:~:text=L'aide%20financi%C3%A8re%20couvre%2070,ou%20Am%C3%A9nagements%20favorisant%20la%20biodiversit%C3%A9


24 SÉANCES GRATUITES
D’EXERCICES ET

D'INFORMATIONS

         65 ANS ET PLUS

Une session de groupe du Programme Intégré d’équilibre dynamique (PIED) débutera à St-Antoine-sur-Richelieu en
avril 2023.

Le programme PIED est un programme d’exercices de groupe animé par un kinésiologue de la Direction des
programmes de santé publique qui s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus qui désirent améliorer leur
équilibre, leur coordination, la force des jambes et la flexibilité des chevilles afin de prévenir les chutes.

Le programme se déroule sur une période de 10 semaines à raison de 2 fois par semaine. Chaque participant
devra se soumettre à une évaluation de son équilibre le mercredi 12 avril. 

Les journées retenues sont les lundis et mercredis à 13 h 30.  La session débutera le 17 avril si nous
avons un minimum de 10 participants inscrits.  

Une  rencontre d’information avec Dave McQuillen, kinésiologue du Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Est est prévu le lundi 20 mars 2023 à 13 h dans la salle de la FADOQ. 

Pour s’inscrire gratuitement au programme PIED, veuillez contacter, monsieur Samuel Rogers au 450 787-3497 ou
par courriel à loisir@sasr.ca. 

PROGRAMME PIED

• Améliore votre équilibre et
votre coordination.
• Améliore la force de vos
jambes.
• Apprend à reconnaître et à
modifier les situations qui vous
mettent à risque de tomber.
• Augmente votre niveau
d’activité physique.
• Occasion de rencontres et
d’échanges.
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         SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET CULTURELLE 
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Déjà trente ans ! En effet, c’est le 26 janvier 1993,
un mardi, que se tenait l’assemblée de fondation
de la Société historique et culturelle de Saint-
Antoine-sur-Richelieu. 

Il est de la plus haute importance de remercier tous
ceux et celles qui nous ont précédés et de leur rendre
hommage pour ce qu’ils ont mis en place, pour leurs
nombreuses réalisations et l’impact laissé dans la
communauté. 

D’abord, rendons hommage et remercions les quinze
membres fondateurs qui se rencontraient au local des
pompiers. Il est approprié de rappeler leurs noms, car
certains sont encore résidents de la Municipalité. Marc
Béland, Alain Boisvert, Réal Desmarteau, Josée Fortin,
Chantal Garant, Marc Laplante, Diane Laverdière,
Thérèse Lozeau, François Paré, Michel Rioux, Louise
Trottier, Nicole Villiard, Claude Vincent, Joanne Watkins
et Suzanne Mathieu-L’Heureux. À ces membres
fondateurs se sont joints durant ces trente années une
quarantaine de membres administrateurs. Nous les
remercions aussi pour leur disponibilité, leur générosité
et leur dévouement.

Le premier grand événement marquant de la société
s’est déroulé sous le chapiteau lors de la Fête nationale
de 1994. En effet, la Shec se faisait connaître en
organisant la première exposition de photos anciennes
sous le thème « Saint-Antoine dans le temps ». Un
deuxième événement photographique s’est déroulé du
23 juin au 21 juillet 2012 sous la thématique « Nous,
notre histoire en images » à travers onze tableaux
d’histoire reprenant ainsi la thématique de la Fête
nationale de cette même année. 

Pour souligner le trentième anniversaire de la Société
historique, nous avons proposé un nouveau projet
d’exposition permanente de photos historiques (fin 19e -
début 20e siècles) dans le cadre du budget participatif
citoyen 2022. Ces photos agrandies sont sélectionnées à
partir des archives de la Shec, notamment du Fonds
photographique de Joseph-Louis Cartier détenu par
Archives nationales du Québec. Ce projet a remporté la
première position à la suite du vote populaire. Nous
travaillons ardemment pour que cette exposition
extérieure soit installée et inaugurée pour le début de la
prochaine saison estivale et touristique.  

La Société a officiellement lancé depuis peu un groupe
Facebook., tapez Société historique pour le trouver!

La Société tiendra son Assemblée générale
annuelle le dimanche 19 mars 2023 à 10 h à la
Maison de la culture Eulalie-Durocher

Projet pilote pour l'hébergement de 
travailleurs agricoles temporaires

         TRAVAILLEURS AGRICOLES TEMPORAIRES 

La Commission de protection du territoire agricole du Québec (la Commission) lance un projet pilote visant
l’hébergement des travailleurs étrangers temporaires (TET) et des travailleurs agricoles saisonniers (TAS).
En vigueur du 1er février au 30 septembre 2023, ce projet pilote permettra aux entreprises agricoles qui le
désirent de déposer une demande d'autorisation visant l'implantation d'hébergements temporaires
destinés aux TET et aux TAS. La Commission déclarera recevable et acceptera de se saisir de ce type de
demande malgré les dispositions d’une décision rendue en vertu de l’article 59 qui pourraient être en
vigueur dans certaines MRC.
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Pour en savoir davantage sur ce projet pilote, connaître les conditions et la marche à suivre pour y participer :
cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/autre_publication/projet-pilote-hebergement-travailleurs-agricoles-temporaires.pdf

https://www.facebook.com/groups/1388631498342450


        BIBLIOTHÈQUE HÉLÈNE DUPUIS-MARION

Le thème du gouvernement du Canada pour la Journée internationale des femmes (JIF) de 2023 est
Chaque femme compte.

Ce thème nous rappelle que les femmes de tous les âges et de tous les horizons ont leur place
dans chaque sphère d’activités de la société canadienne, ce qui comprend les sphères
économique, sociale et démocratique.

Célébrons les femmes de notre entourage qui ont du succès, afin de rappeler aux filles et jeunes
femmes d'aujourd'hui que leur rêve est à portée de main.

À l'occasion de la journée internationale
des femmes, le 8 mars, et durant tout le
mois de mars, les livres sur les femmes
ayant marqué le Québec sont à l'honneur
à la bibliothèque. Laissez-vous inspirer
par les parcours de vie hors du commun
de ces femmes qui ont influencé,
chacune à leur façon, nos vies et qui ont
contribué à faire évoluer la société. 

 Venez aussi  voir nos nouveautés et nos revues! 11



        ORGANISMES PARTENAIRES

Cabane à sucre

Nous avons reçu une invitation de la FADOQ de Saint-Marc à se joindre à eux pour un dîner à la cabane à sucre chez
Blanchard. Cette activité aura lieu le samedi, 25 mars prochain. Le coût du dîner est fixé à 35 $. Vous pouvez confirmer votre
présence en communiquant avec un membre de votre comité FADOQ. Voici une belle occasion de renouer avec cette activité
après les années de pandémie que nous avons vécues!

Bingo 

Au début des activités à l’automne dernier, votre comité FADOQ avait décidé d’augmenter considérablement les prix offerts
lors des après-midi de bingo. C’est avec plaisir que nous vous informons que nous maintiendrons ces prix jusqu’à la fin des
activités. Une réévaluation sera faite à la rentrée en septembre prochain. 

Assemblée générale annuelle 2023

Cette année, notre Assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra le 17 mai à 19 heures, à la Maison de la culture.
Nous vous invitons à inscrire cette date à votre agenda dès maintenant. C’est un rendez-vous!

Budget participatif 

Dîners de l’amitié 

Nous avons tenu le 14 février dernier, en collaboration avec madame Hélène Burgoyne, notre premier
dîner de l’amitié de l’année 2023.  Plusieurs membres y ont participé et tous ont apprécié la reprise de
ces dîners qui visent à briser l’isolement et qui permettent de fraterniser et de garder contact.  Le
prochain dîner aura lieu le 14 mars prochain. Le coût de participation est de 20 $ pour les membres et
25 $ pour les non-membres. Bienvenue à tous!

Être enregistré annuellement auprès de la ville ou de la
RISAVR et acquitter les frais annuels;
Porter sa médaille afin d’être identifié en tout temps;
Être sous le contrôle d’une personne capable de le
maîtriser en tout temps;
Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur
maximale de 1,85 mètres
Si votre toutou pèse plus de 20 kg (44 livres et plus), il
doit porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse en
tout temps
Ne jamais se trouver sur une propriété appartenant à
une personne autre que son propriétaire ou gardien, à
moins que sa présence ait été autorisé expressément.

Saviez-vous qu’il est obligatoire de garder votre chien
sous contrôle en tout temps?
 
Afin d’éviter les morsures et attaques de chiens, il est en
effet primordial et obligatoire pour les propriétaires et
gardiens de chiens d’exercer un contrôle continu sur leur
animal.
 
Depuis mars 2020 , tous les propriétaires d’un chien au
Québec doivent respecter le règlement adopté par le
gouvernement du Québec, soit le Règlement d’application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
 
Conformément aux règlements municipaux, voici les 6
obligations que doivent respecter les propriétaires de chien :
 

Chiens sans laisse : 500 $ à 1 500 $
Laisse de plus de 1,85 mètre : 500 $ à 1 500 $
Chien de 20 kg et plus sans licou ou harnais : 500 $ à 1 500 $
Chien n’étant pas sous le contrôle d’une personne capable
de le maîtriser : 500 $ à 1 500 $
Chien sur une propriété privée sans autorisation : 500 $ à 

Même si votre chien vous obéit au doigt et à l’œil, il est interdit
de se promener avec son compagnon sans laisse, et ce même
dans des sentiers boisé ou encore le les laisser courir en liberté
dans des parcs publics autres que des parcs canins prévus à cet
effet.
 
À chaque année, nous recevons de nombreuses plaintes de
citoyens nous signalant des chiens non attachés et/ou présents
sur leurs terrains.
 
D’importantes amendes peuvent être émises en cas de non-
conformité de ces règles :
  

      1 500 $
 
De plus, en cas de récidives, les montants des amendes sont
doublés.
 
Pour la sécurité et le respect de tous, il est essentiel de bien
contrôler pitou!
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Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont voté pour le projet que nous avions présenté dans
le cadre du programme municipal Budget participatif. En plus de faciliter le travail de nos bénévoles lors d’événements, ce
projet nous permettra également de diminuer notre empreinte écologique en réduisant l’achat de biens jetables.



        ORGANISMES PARTENAIRES

Fondation communautaire
 

Agir pour permettre aux résidents démunis ou en situation de vulnérabilité de Saint-Antoine-sur-Richelieu de
retrouver leur dignité, favoriser leur inclusion sociale et participer à la vie communautaire.

La Fondation communautaire agit en solidarité avec les membres de la communauté de Saint-Antoine-sur-Richelieu
par des actions d’entraide individuelle ou collective et d’accompagnement empreintes d’humanisme.

La Fondation communautaire agit avec confidentialité, respect, rigueur, efficacité et transparence.

Lors de la dernière Gloriette de février, nous avons oublié de remercier  La Ferme Serso,  la Fadoq de Saint-Antoine,
messieurs Jonathan Chalifoux et Islam Abdelwahed pour leur contribution et leur aide lors de la Guignolée 2022.

Louise Ricard, présidente 13
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         CHANTS DE VIELLE

Deux rendez-vous Chants de Vielles à l'année!
Dans le cadre de Chants de Vielles à l’année, nous sommes très heureux de vous

inviter à deux fabuleux spectacles à Saint-Antoine-sur-Richelieu !

LES VOIX DU VENT AVEC CORDES ET PIANO

12 mars 2023, 15 h 30
Ouverture des portes : 15 h
Église Saint-Antoine-sur-Richelieu
1028, rue du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC
 
Concert lancement d’un nouvel album! Après avoir présenté
une prépremière de son programme spécial « Les Voix du
Vent avec cordes et piano » le 14 mars 2020 à Saint-Antoine-
sur-Richelieu, Le Vent du Nord y revient pour un concert-
lancement de son nouvel album.
 
En effet, alors qu'il célèbre son 20e anniversaire, le groupe fait
paraître une rétrospective de chansons de ses différents
albums dans un concept original qui permet de découvrir une
nouvelle œuvre de répertoire classique pour quintette vocal,
quatuor à cordes et piano. Le Quatuor Trad (Marie-Pierre
Lecault, Émilie Brûlé, Sophie Coderre et Josianne Laberge) et
le pianiste Philippe Prud’homme accompagnent les 5
chanteurs pour notre plus grand plaisir.
 
Hâtez-vous de réserver vos places!

YANN FALQUET ET KEITH MURPHY

29 avril, 20 h
Ouverture des portes : 19 h 30
Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, rue du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC
 
Yann Falquet et Keith Murphy vous proposent une soirée d’airs
et de chansons trad dans une formule intimiste, où le
contrepoint des guitares et des voix est à l’avant-plan.

Les deux guitaristes et chanteurs ont des décennies de
concerts à leur actif, soit avec leur trio respectif, Genticorum et
Nightingale, soit comme collaborateurs de musiciens de
renom (Seamus Egan, Hanneke Cassel, Sam Amidon, Karan
Casey). Les deux Vermontois d’adoption présenteront leurs
arrangements de chansons traditionnelles du Québec, d’où
vient Yann, puis de Terre-Neuve, d’où est natif Keith. Le tout
sera parsemé de pièces instrumentales pour deux guitares, de
même que pour mandoline, mandoline octave et mandola.

Réservez votre place dès maintenant, les places sont très
limitées !

Événement présenté par Chants de Vielles en collaboration
avec la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
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Événement présenté par La Compagnie du Nord,
en collaboration avec Chants de Vielles et la
Fabrique de Saint-Antoine-de-Padoue

lepointdevente.com/billets/so0230312001
lepointdevente.com/billets/vie230429001



        ORGANISMES PARTENAIRES

Obtenez jusqu’à 45 000$
Des contributions non remboursables : À l’intention des petites entreprises
touristiques pour qu’elles puissent saisir les opportunités de la relance!

Le Projet d’aide aux petites entreprises touristiques offre des contributions non
remboursables de 45 000 $ ou moins par entreprise. Ces contributions sont destinées
à soutenir les petites entreprises touristiques pour réaliser des petits projets
d’investissement pour adapter ou développer leurs produits et leurs services aux
besoins de la clientèle afin de soutenir leur développement et de saisir les
opportunités de la relance.

relancetouristique.ca

Offrez-vous du mentorat pour aller plus loin!
Le mentorat pour entrepreneur(e)s est une relation
d’accompagnement libre, basée sur la confiance et le
respect mutuels. Dans cette relation privilégiée, un(e)
mentor(e) bénévole souhaite partager son expérience
entrepreneuriale par l’accompagnement d’un(e)
entrepreneur(e) mentoré(e) et mettre son savoir-être au
service de ce dernier.
mrcvr.ca/services/soutien-aux-entreprises/mentorat

Quartom est un quatuor vocal masculin dont la
spécificité est le chant a cappella d’un vaste
répertoire puisant autant dans l’opéra que l’opérette
ou la chanson populaire. Il est composé de Benoît
Le Blanc (baryton), Julien Patenaude (baryton),
Philippe Martel (baryton basse) et Philippe Gagné
(ténor).

Dimanche 30 avril 2023 à 14 h
Billets : tél. : 450 787-2020 ou 450 787-9719
Prix : 40 $, 50 $, 60 $ avec reçu pour fins d’impôt
Merci de votre appui !
Virements Interac acceptés, veuillez nous contacter
pour connaître la procédure.

Église Saint-Denis-sur-Richelieu
Spectacle-bénéfice pour le chauffage de cet édifice patrimonial
AVEC QUARTOM « Rendez-vous »
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1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1
Saint-Antoine-sur-Richelieu
(Québec)  J0L 1R0

Téléphone : 450 787-3497
Télécopieur : 450 787-2852
Courriel : municipalite@sasr.ca

Conception et rédaction : Service de communications Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Impression : Les Publications municipales inc. 1 877 553-1955

Rendu possible grâce à la contribution du ministère de l’Éducation, de Kino-
Québec et de Loisir et Sport Montérégie, « 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. La
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a mis en place un calendrier
d’événements à caractère familial et inclusif entre le 25 février et le 25 mars
2023. En plus  des prêts de raquettes et de trottinettes des neiges, ont été
organisées une randonnée de raquettes au flambeau, une journée escalade,
une soirée disco patins, des olympiades d'hiver. Deux Journées découverte Vélo
surdimensionné sont prévues de 10 h à 16 h les 25 et 26 mars prochains.
.
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