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LES MEMBRES DU CONSEIL

MUNICIPAL AINSI QUE LES

EMPLOYÉS VOUS SOUHAITENT

LEURS

EN CETTE PÉRIODE DES FÊTES.

BON CONGÉ À TOUS !



VOTRE CONSEIL
 

BUREAU MUNICIPAL
 

Chantal Denis
Mairesse

Harry Gow
Conseiller #1

Patricia Bégin
Conseillère #2

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard 

Archambault
Conseiller #4

Ghislaine
 Massé

Conseillère #5

Robert 
Mayrand

Conseiller #6

Directrice générale et secrétaire-trésorière :

Sylvie Gosselin direction.generale@sasr.ca (poste 1)
Adjointe administrative : Poste vacant 
Technicienne comptable : Roxanne Chabot (poste 4)

Inspecteur en bâtiment et environnement :

Mohcine El Assal (poste 2)

Coord. aux travaux publics et aux ressources matérielles :

Stéphane Vaillancourt (poste 3)

Journaliers :  Jacques Lesage, Stéphane Pellerin 

Responsable de la bibliothèque par intérim :

Jean Lavallée 450 787-3140
Coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire :

Laurie Pagé (poste 5)

Agente de développement culturel :
Marie-Claude Bouchard (poste 5)

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi au jeudi :  8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00
1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Téléphone : (450) 787-3497

SÛRETÉ DU QUÉBEC
Urgence : 310-4141 
 *4141 à partir d’un cellulaire ou 

911 pour toutes urgences          

www.sq.gouv.qc.ca

NUMÉROS D’URGENCE
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
Pour toutes urgences en dehors des heures
d’ouverture du Bureau municipal, veuillez
communiquer au numéro suivant : 

(514) 968-8726  

Laissez votre nom, numéro de téléphone et
un bref message, un employé de la
Municipalité communiquera avec vous dans
les meilleurs délais.

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
Secteur Nord : Fermé à partir du 16 novembre
Secteur Sud : 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
Du jeudi au samedi de 8 h à 16 h
Informations : (450) 583-3301 ou (514) 856-5701 p242

LIGNE INFO-COLLECTES 

Sans frais : 1-844-722-INFO (4636) ou 450-464-INFO
(4636)

Par courriel : infocollectes@mrcvr.ca
Pour les bacs endommagés lors de la collecte, veuillez
contacter la ligne Info-collectes. Pour toutes questions
concernant les Organibacs, vous devez également
contacter la ligne Info-collectes

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.

RECYC-QUÉBEC - APPLICATION MOBILE ÇA VA OÙ
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou

ACTIVITÉS, SERVICES ET RÉFÉRENCES
Vallée-du-Richelieu. www.infosvp.ca
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LIGNE TÉLÉPHONIQUE PRÉVENTION DU SUICIDE  (24h)

1 866-277-3553
 



MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à chacun et chacune,

 

 

OCTOBRE 2019
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Nous avons vécu une belle rencontre avec les
bénévoles présents le 14 novembre dernier, nous avons
reçu des témoignages manifestant un enthousiasme
renouvelé pour contribuer à chacun des événements
municipaux, ainsi qu’au cheminement de la mission
des organismes invités à participer. Je tiens à remercier
encore tous ces citoyens qui mettent de l’énergie
positive dans leurs activités et contribuent ainsi au
mieux-être de tous. C’est une collaboration précieuse et
profitable pour tous qu’il faut reconnaître et soutenir. 
 

Au cours des trois premiers jours du mois de novembre,

nous avons vécu un beau mouvement de solidarité lors
de la panne d’électricité sur une grande partie de notre
territoire. Une fois la fête de l’Halloween terminée, nous
avons réalisé que les systèmes de téléphone résidentiel
et internet n’étaient plus en fonction. En moins de
temps qu’il ne faut pour le dire, les pompiers avaient
reçu la consigne de se rassembler et de procéder à des
visites sur le territoire pour assurer la sécurité de tous et
inviter les gens à se présenter au centre
communautaire ouvert 24/24 jusqu’à ce que l’électricité
soit rétablie. Plusieurs sont venus pour se réchauffer,
manger, prendre un café, dormir, recharger leurs
appareils, aider à préparer la nourriture pour les autres,

etc., etc.  Merci au Service Incendie, sous la direction de
Mathieu Lachance, aux élus municipaux, aux employés,

aux citoyens, vous avez tous contribué à rendre la
situation plus acceptable à ceux qui ont été éprouvés
par le manque d’électricité.

 

Lors du conseil du 5 novembre, nous avons adopté
notre plan de mesures d’urgence. Un groupe
d’employés recevaient une formation le 7 novembre,

nous avons pu évaluer si ce que nous avions mis en
place lors de la panne d’électricité était approprié, nous
pouvons dire « Mission accomplie! », chaque personne
impliquée a joué son rôle adéquatement. Nous avons
identifié les points à améliorer, entre autres au niveau
des communications téléphoniques et avec le réseau
interne. Des informations sur le plan de mesures
d’urgence seront mises à votre disposition dans les
prochains mois. Restez aux aguets! 

 

Les agriculteurs n’ont pas eu des conditions faciles pour
la dernière saison. La température et la grève du CN ont
mis à rude épreuves nos agriculteurs. 

 

Au nom des élus et des citoyens, sachez que nous
sommes de tout cœur avec vous, nous souhaitons
que les solutions soient mises de l’avant pour vous
permettre de compléter les récoltes sans trop de
pertes.

 

Il y a un an, au conseil de décembre nous avons
adopté une résolution pour contrer l’urgence
climatique. Il est bon de se rappeler que l’urgence
climatique est toujours d’actualité. Des arbres ont été
plantés, mais où en sommes-nous? Il est important
que chacun révise ses gestes au quotidien et fasse
des choix en regard de leur impact sur les gaz à effet
de serre et sur notre planète.

 

Je souhaite que nous cultivions la bienveillance pour
que notre monde soit meilleur. Je profite de cette
dernière édition en 2019 de la Gloriette pour vous
souhaiter un très beau et doux Noël et une belle et
joyeuse fin d’année! 

 

Chantal Denis, mairesse.

 

Nouveau règlement sur le salaire des élus :

Vous avez reçu une Gloriette express diffusant entre
autres choses, un avis public en regard du projet de
règlement relatif au traitement des élus municipaux.

Je souhaite préciser que ce règlement est devenu
nécessaire afin d’ajuster l’allocation de dépenses qui
sera imposée au fédéral dans la prochaine
déclaration de revenus de 2019. Aussi, d’autres
éléments inadéquats dans le traitement actuel
doivent être corrigés. 

Avec le temps et les nouvelles lois en vigueur depuis
deux ans, il y a plus de responsabilités et de travail à
accomplir de la part des élus. La responsabilité de
fixer nous-mêmes nos salaires nous a aussi été
dévolue par le gouvernement dans les récentes
modifications des lois régissant les municipalités. La
formule en usage établit le montant de l’allocation
de dépenses à la moitié du salaire du conseiller
municipal ou du maire, et le salaire du maire est au
minimum le triple du salaire du conseiller municipal.
Malgré ces ajustements, nous demeurons les élus les
moins bien rémunérés dans notre MRC. 

 

Espérant que ces petites explications contribueront à
clarifier ce sujet.
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STATIONNEMENT DE NUIT 
Saison hivernale

Les citoyens doivent prendre note que le stationnement de nuit dans les rues est prohibé entre
0h00 et 6h00 pour la période du 1er novembre au 1er avril, ceci afin de faciliter les opérations de
déneigement.
 

PNEUS D'HIVER
Nouveauté - Dimanche 1er décembre 2019

À partir de décembre  2019, les automobilistes québécois devront faire installer
leurs pneus d'hiver au plus tard le 1er décembre de chaque année, soit deux semaines plus tôt
qu'actuellement. La date à laquelle on peut les faire enlever demeure le 15 mars.
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FLEURONS DU QUÉBEC
Saint-Antoine-sur-Richelieu remporte le prix Reconnaissance en verdissement!

INFO TRAVAUX PUBLICS
 

 

Le 21 novembre dernier, à Drummondville,

la municipalité de Saint-Antoine-sur-
Richelieu s’est vu remettre le prix
Reconnaissance des Fleurons du Québec
dans la catégorie « Verdissement,
municipalité de 5 000 habitants et moins
». La Corporation des Fleurons du Québec
tient à souligner les nombreux efforts
consentis par toutes les municipalités
récompensées à travers la province pour
embellir durablement le milieu et la
qualité de vie de leurs citoyens. Dans le cas
de Saint-Antoine-sur-Richelieu, ce sont les 

projets de la Journée de l’arbre, du Grand nettoyage du printemps et de la plantation d’arbres qui
ont permis de remporter le prix Verdissement. Nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui se
sont impliqués dans ces trois initiatives ! 

 

Saint-Antoine-sur-Richelieu était également finaliste dans la catégorie Agriculture urbaine pour son
jardin communautaire et le projet de jardin pédagogique, le «Jardin des rêves», issu du budget
participatif 2018. Merci à Mme Francine Belley et ses bénévoles pour leur implication dans ce projet. 
Cette reconnaissance arrive à point nommé alors que la Municipalité tentera de renouveler ses
Fleurons en 2020. Surveillez nos prochaines communications à ce sujet puisque tous peuvent
contribuer à l’embellissement de notre beau village ! 

 

Informations : Laurie Pagé, coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire, 450-787-3497
poste 5 ou loisir@sasr.ca 

 

DÉNEIGEMENT - Article 15.1 du règlement G4-2019- Règlement sécurité, paix, ordre et bien-être 
 

Constitue une nuisance et est strictement interdit le fait pour toute personne de déposer, laisser
déposer, jeter, répandre ou laisser répandre ou de permettre que soit déposé de quelque manière
que ce soit de manière non limitative dans un endroit publics: de la neige ou de la glace provenant
d’un immeuble privé et de créer des amoncellements de neige ou de glace sur la propriété
publique ou la voie publique;  
 

BACS ROULANTS - Article 3.10 du règlement 2005-003 portant sur les activités de gestion des
matières résiduelles :
 

Pour être enlevés, les bacs roulants et les contenants admissibles doivent être déposés au point
d’enlèvement au plus tôt après 19h00 la veille et au plus tard avant 7h00 le matin du jour prévu
pour l’enlèvement et ils doivent être retirés le même jour au plus tard à 23h00. Le fait de laisser un
bac ou un contenant admissible au point d’enlèvement en dehors de ces heures constitue une
infraction.

 

 



 

SÉANCES DU CONSEIL
 Les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu généralement le premier mardi du mois. La
population est invitée à assister aux séances qui ont lieu à la salle du Conseil, au Centre
communautaire, à compter de 19h30.  Une période de questions est réservée aux citoyens au début
et à la fin de chaque séance.

Décembre 2019

Prochaine séance du Conseil municipal
3 décembre 2019 à 19h30

REMISAGE DES ROULOTTES / BATEAUX
Article 5.3 du règlement de zonage

Le remisage des roulottes et des bateaux est autorisé dans les
cours latérales, arrières et avant secondaires à condition que ces
véhicules ne soient pas localisés en façade du bâtiment principal
et devant un garage attaché. 

 

En cour avant secondaire, la dimension maximale autorisée est
de 2,5 mètres de hauteur et de 4,5 mètres de longueur, sauf pour
le bateau de plaisance où il ne peut excéder 6,4 mètres de
longueur (la remorque servant au transport et au remisage du
bateau de plaisance n’est pas assujettie à cette disposition). Les
équipements d’une dimension supérieure doivent être
entreposés à l’intérieur des cours latérales et arrière.

ÉCOLE GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER
 Dans le cadre d'un projet entrepreneurial, les élèves de 3e année de l'école Georges-Étienne-Cartier
organisent une vente de livres. 

 

Tous les dons de livres (usagés mais en bon état) seront appréciés: romans, albums, revues, livres de
recettes, BD... Vous n'avez qu'à venir déposer vos dons au secrétariat de l'école du lundi au vendredi
entre 8h30 et 11h00 ou entre 12h45 et 15h et ce, d'ici le 13 décembre. La population est invitée à cette
vente, qui aura lieu à l'école le matin du 20 décembre, entre 8h30 et 10 h. Les livres seront en vente
au coût de 1 ou 2 $. 

Au nom des élèves, merci de votre soutien dans ce beau projet!
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BUREAU MUNICIPAL
Période des fêtes 

Pour la période des Fêtes, le Bureau municipal sera fermé du 20 décembre à 12h, jusqu’au 5 janvier.
Nous serons de retour, le 6 janvier 2020 à partir de 8h30.



GUIGNOLÉE 2019
Préparation de notre Guignolée 2019
 

 

Une grande Guignolée sous l’égide de la Fondation communautaire de St-Antoine se tiendra pour
une deuxième année sur notre territoire municipal le samedi, 7 décembre 2019, dès 10h.

Et nous avons besoin de l’aide et du support de notre communauté pour mener à bien cette
activité.

 

Pour ceux et celles qui voudraient s’inscrire en tant que bénévoles, veuillez contacter la
municipalité au 450-787-3497 poste 5 ou vous présenter à la salle Julie-Daoust, samedi 7 décembre
à partir de 09h30.   Lors de votre arrivée nous vous assignerons une tâche.

 

La Guignolée et l'aide alimentaire sont deux des plus grands symboles de partage social durant la
période des Fêtes, laquelle devrait être un moment de réjouissances familiales.  Mais notez que la
Fondation travaille très fort en ce moment, pour s’outiller afin de fournir durant l’année 2020 le
plus d’aide possible  aux citoyens de St-Antoine-sur-Richelieu. Un très grand MERCI d’avance pour
votre implication! 

Louise Ricard, Présidente de la Fondation communautaire St-Antoine-sur-Richelieu
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Programme CSRM (Capture, Stérilisation, Relâche, Maintien)

Clinique de micropuçage à faible coût pour les animaux domestiques
Campagne de sensibilisation

 

Encore cette année, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a choisi d’investir une partie de
son budget en faveur du développement d’initiatives citoyennes. Le processus a suivi son cours et
le comité de pilotage du budget participatif est fier de vous présenter les deux projets répondant
aux critères d’admissibilité du budget participatif. 
 

PROJET 1 : NOS AMIS ANIMAUX ANTONIENS
Nos Amis Animaux Antoniens propose un projet communautaire où des outils sont mis à la
disposition de la population afin d’encadrer une démarche éthique et responsable de gestion des
animaux sur le territoire. Il se développe en trois volets : 

Ce sont mesdames Brigitte Blaquière, Linda Marcoux et Marie-Claude Benoît qui chapeautent ce
projet, mais elles auront besoin du soutien de la population pour le mettre à exécution. Nous vous
invitons à surveiller leurs prochaines actions pour en savoir plus et vous impliquer. 
 

PROJET 2 : REDÉCORE TA MDJ
Afin d’augmenter le sentiment d’appartenance des jeunes face au Pavillon des loisirs, la Maison des
jeunes proposera une activité créative, nouvelle et stimulante pour les impliquer dans son
embellissement. Avec l’aide et l’expertise d’un artiste peintre qui structurera les idées des jeunes et
les guidera dans les étapes de réalisation, une murale artistique sera créée dans l’entrée du Pavillon
des loisirs. Une soirée de présentation à la population aura lieu dès que le projet sera terminé. Nous
vous invitons à y assister en grand nombre ; restez à l’affût pour tous les détails!
 

Puisqu’il y a seulement deux projets et que le montant requis pour ceux-ci n'excède pas le budget
alloué au budget participatif, il n’y aura pas de vote. 

Information : Laurie Pagé, 450-787-3497 poste 5 ou loisir@sasr.ca 

 

BUDGET PARTICIPATIF 
Les projets 2020 sont maintenant connus !
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MAISON DE LA CULTURE
Actualités culturelles

 

 

Décembre 2019

Dimanche 8 décembre à 15 h 30, 

Dernière Rencontre autour d'un piano avec Madame Monique Désy-Proulx à la
Maison de la Culture Eulalie-Durocher. Venez en grand nombre, vous êtes tous
les bienvenus à cette rencontre amicale du dimanche, que vous chantiez ou
non en solo !   Entrée libre.  

UNE EXPOSITION COLLECTIVE DES CRÉATEURS LOCAUX HAUTE EN COULEURS !
 

Venez à la rencontre du travail, des œuvres et des créations de gens de talent de Saint-Antoine-

sur-Richelieu sous la direction artistique de madame Isabelle Grondin, elle-même exposante. 

 Cette exposition vous permettra de découvrir toute la richesse et la diversité créative de notre
village à travers les oeuvres de Carole Pierre, Nathalie Morneau, Gaëtan Pilon, Gaëtane Dion,

Francine Turcotte, Yves Bujold,  des membres de la fadoc et bien d'autres.

BOUTIQUE DE NOËL ÉPHÉMÈRE
PARCE QUE L'ON ADORE le temps des fêtes et sa magie,  on recherche
souvent des cadeaux qui sortent de l'ordinaire. Mais dans toute cette
agitation, cette effervescence et cette féerie de Noël, on oublie de
magasiner LOCAL !  L'entrée de la Maison de la Culture se transformera
en boutique de Noël éphémère pour vous permettre de trouver de petits
cadeaux locaux faits main à Saint-Antoine-sur-Richelieu.  Venez y jeter
un coup d'oeil les samedis et dimanches de 13 h à 17 h,   jusqu'au 22
décembre 2019.

ART POSTAL
Connaissez vous l'art postal ? L'art d'envoyer des lettres décorées où la lettre et l’enveloppe
deviennent un support d'expression artistique.  Profitez de votre visite à la Maison de la Culture
pour découvrir cette forme d'art méconnue réalisée par l'antonienne Francine Turcotte.  (Au
deuxième étage de Maison de la Culture).

9



MAISON DE LA CULTURE
St-Antoine Blues trios

 

Novembre 2019

VOYAGE À DOMPIERRE SUR MER
 

Le dimanche 24 novembre dernier, la Maison de la Culture a vibré au son du St-Antoine Blues Trio.  

En effet, le groupe formé de Michel Loiselle (harmonica et voix), Thomas Granath (guitare) et Alain
Sinotte (guitare, banjo et voix) a su communiquer sa réelle passion pour ce style musical. Devant
une salle comble, sans pause, ils ont offert 1 h 30 de musique ponctuée de solos d’harmonica et de
riffs de guitare blues.  Un réel plaisir !       

Le 27 novembre dernier avait lieu la rencontre d'information
au sujet du séjour en France et à Dompierre sur Mer.  
 

Cette rencontre avait pour but de communiquer l'itinéraire et
les modalités du voyage.  Entièrement guidé et fait sur mesure
dans le cadre du jumelage Saint-Antoine-sur-Richelieu /

Dompierre sur Mer, en pension complète, il inclut
l'hébergement, les transports, le guide,  les repas (avec vin !)  et
les activités.  L'enthousiasme était palpable !  

 

Ce voyage est une occasion unique de visiter la France et de
rencontrer nos amis de Dompierre et qui sait, remonter la
trace de vos ancêtres...   

 

Si vous n'avez pu assister à la rencontre, les documents
d’information sont disponibles auprès de l'agente de
développement culturel.   
 

Parlez-en à vos amis et à vos voisins, la dernière rencontre
d'information et d'inscription aura lieu le 8 janvier 2020 à 19 h
à la salle du conseil. 
 

 

Marie-Claude Bouchard, agente de développement culturel
maisonculture@sasr.ca ou au 450 787-3497 poste 5
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LOISIR
Lancement de la programmation Hiver 2020 : UN HIVER BIEN REMPLI !

 

Décembre 2019

Vous l’avez probablement remarqué, votre Gloriette de décembre
n’est pas venue seule. Elle est accompagnée du dépliant de
programmation des activités récréatives pour l’hiver 2020. Nous
avons travaillé très fort pour inclure certaines des suggestions qui
nous ont été soumises à l’automne et ainsi vous proposer une
programmation à l’image des Antoniens. Nous espérons qu’elle vous
plaira. 

 

Bien évidemment, les classiques reviennent : 
 

Yoga
Zumba
Strong by Zumba
Stretching

 

 

Marche dynamique
Badminton libre
Volleyball libre
Hockey cosom (7-9 ans, 10-15 ans et 16 ans et +)

 

 

BOSU et stabilisateurs
Carnet créatif
Cardio-boxe

Quelques nouveautés de la session Automne seront aussi de retour : 
 

 

Et nos plus récents ajouts sont certainement à découvrir !

 
Anglais
Entraînement modéré
Taï chi taoïste

 

 

Éveil à la musique (3-6 ans)

Bambin actif (18 mois-5 ans)

Soccer intérieur (5-8 ans et 9-12 ans)

 

 

Vous êtes sur un horaire rotatif au boulot et manqueriez la moitié des cours ? Il est maintenant
possible de s'inscrire pour une demi-session !* 

Le temps des Fêtes mène la vie dure à votre porte-feuille ? Il est maintenant possible de payer
en plusieurs versements ! *

Les inscriptions auront lieu pendant les heures d’ouverture habituelles du bureau municipal, du 2
au 20 décembre ainsi que du 6 au 17 janvier. Trois soirées spéciales d’inscription vous sont
également offertes au bureau municipal qui, pour l’occasion, sera ouvert jusqu’à 20 h les 18
décembre, 9 et 14 janvier. 
 

De plus, en période d’essai cet hiver, nous proposons de nouvelles formules d’inscriptions : 

 

 

 

N’attendez pas au premier cours pour vous inscrire ! Les cours qui n’auront pas atteint le
minimum requis au 17 janvier seront annulés. 

 

Informations : 

Laurie Pagé, coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire
450-787-3497 poste 5 ; loisir@sasr.ca 
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Un film de Noël pour toute la famille : Dr Seuss – Le Grincheux

L’atelier du lutin : zone de cirque, jeux et tatouages temporaires
thématiques
Le coin des tout-petits : une belle sélection de livres et de jouets 

Des invités surprises : des mascottes se sont invitées à la fête:

venez découvrir lesquelles!

Une collation spéciale
Et bien sûr, la visite du Père Noël !

GRANDE FÊTE DE NOËL DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
 

Nouvelle formule ! 

Où ?

Salle Julie-Daoust, 1060 rue du Moulin-Payet, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu
Quand ? 

14 décembre, de 13 h à 17 h
Prix ?

Une denrée non-périssable par personne
 

Pour qui ? Nous invitons tous ceux qui ont encore leur cœur
d’enfant! Bien sûr, les activités ont été pensées pour le plus grand
bonheur des enfants, mais ce dont ils se souviendront longtemps,

ce sont les bons moments passés à cette fête, en compagnie de
papa, maman, grand-papa, grand-maman… 

 

Programmation

 

Le Grincheux habite dans une caverne au sommet d'une
montagne qui surplombe le village de Chouville. Les habitants de
ce patelin sont reconnus pour fêter Noël en grand. Mais le
Grincheux, lui, déteste Noël de tout son cœur. Exaspéré par la joie,

les chants et les décorations des habitants de Chouville, il décide
de gâcher leurs festivités avec l'aide de son fidèle compagnon,

Max. Pour y arriver, il se déguise en père Noël et pille tous les foyers
du village lors de la veille de Noël. Sans leurs cadeaux et leurs
sapins, les Chou seront dévastés et le vilain Grincheux n'entendra
plus parler de cette fête ignoble... enfin c'est ce qu'il aimerait
croire. (Film d’animation, 2018)

 

 

FÊTE DE NOËL
Un après-midi rempli de magie !

La neige ne s’est pas faite attendre cette année, plusieurs ont installé leur magnifique casse-noisette
géant sur leur galerie, l’odeur des pâtés à la viande qu’on prépare en prévision du réveillon flotte
dans l’air tout comme les mélodies des plus belles chansons de Noël… pas de doute, Saint-Antoine-

sur-Richelieu est en mode « temps des Fêtes » ! 
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Participez en grand nombre au concours de décorations de Noël ! Que ce soit une boule de Noël,
un ornement en bois, un beau dessin à accrocher dans le sapin… peu importe, on veut un sapin à
l’image des Antoniennes et Antoniens ! 

 

Quelques décorations à personnaliser seront disponibles gratuitement selon le principe de
premier arrivé, premier servi ! Vous pourrez vous procurer votre décoration et/ou nous remettre
votre création à la Maison de la culture Eulalie-Durocher ou au bureau municipal pendant les
heures d’ouverture habituelles du 1er au 22 décembre.  Date limite d’inscription : 22 décembre à
17 h. Le concours est ouvert à tous les résidents de Saint-Antoine-sur-Richelieu. 

 

Un tirage sera réalisé au retour des vacances de Noël parmi tous les participants: les gagnants
seront avisés par téléphone et leurs noms diffusés sur la page Facebook de la Municipalité. 

 

Les décorations enjoliveront les arbres de Noël du centre communautaire et de la Maison de la
culture Eulalie-Durocher jusqu’au 3 janvier! 
 

CONCOURS MON NOËL CRÉATIF
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SHEC
PIERRE MÉNARD (1766-1844), lieutenant-gouverneur.

 

Décembre 2019

Pierre Ménard  nait à St-Antoine-sur-Richelieu  le 7 octobre  1766.

Fils de Jean-Baptiste Ménard dit Brindamour et de Marie Françoise
Circé dite St-Michel, il est le troisième d’une fratrie de dix enfants.

Son père était un soldat du régiment de Guyenne.

 

Enfance et vie professionnelle
Après une courte période d’études à Montréal, vers l’âge de 15 ans,

Pierre s’engage dans une expédition  commerciale  dans le vaste
pays de l’Illinois.  Au début des années 1790, Ménard avait créé son
propre commerce. Il devient ensuite l’un des principaux associés
d’une société de négoce de fourrures  active à l’ouest du Mississipi.
Les premiers registres de ses transactions commerciales à
Kaskaskia ont été enregistrés à partir du printemps 1791. Il a
obtenu une licence commerciale  dans le comté de St-Clair en
1793. A l’âge de trente ans, il était déjà un entrepreneur respecté. 

 

 Vie personnelle
Le 13 juin 1792, en l’église Immaculée Conception à Kaskaskia, Ménard épouse Thérèse Godin, fille
de Michel Godin dit Tourangeau et de Thérèse St-Gemme Beauvais. Décédée le  30 juillet 1804, elle
laisse quatre enfants. Deux ans plus tard, le 22 septembre 1806, dans la même église,  il épouse 

 Angélique Saucier, petite-fille de François Saucier, ingénieur général de l’armée française et
superviseur de la construction du fort voisin de Fort de Chartres. Huit  enfants sont nés de cette
union. 
 

Homme politique
Il fit preuve dans ses courses à travers l’Ouest d’une activité et d’une intelligence des affaires qui ne
le cédaient qu’à la stricte probité. Aussi, sût-il  se faire aimer et respecter, non seulement des colons
et des trappeurs, mais également de toutes les communautés  indiennes rencontrées. Son
influence considérable lui valut d’être nommé agent des Indiens par le gouvernement américain et
il conclut en cette qualité plusieurs traités importants avec eux. Ménard est élu député  à la
chambre législative du Territoire de l’Indiana de 1803 à 1809 et président du conseil législatif
territorial de l’Illinois de 1812 à 1818. Le territoire de l’Illinois est une région frontalière des États-Unis
d’Amérique faisant autrefois  partie du pays de l’Illinois, une partie de la Nouvelle-France
administrée à l’origine par Québec puis transférée en Louisiane.  À l’admission de l’Illinois en 1818, la
population du nouvel État est divisée entre citoyens francophones et anglophones, pour équilibrer
le vote électoral. Ménard devient le premier lieutenant-gouverneur de l’État de 1818 à 1822  avec le
premier  gouverneur Shadrock Bond.

Ménard quitte ses fonctions en 1822 et revient à la vie privée. Il
mourut le 13 juin 1844 et fut enterré à Fort Kaskaskia près de chez
lui. Ce fort fut d’ailleurs le premier établissement des colons
français  dans la vallée du Mississipi.
 

Le « comté de Ménard » dans l’Illinois doit son nom au
lieutenant-gouverneur. Sa maison, près de Chester, dans l’Illinois
est conservée en tant que lieu historique national de Pierre
Ménard.
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BIBLIOTHÈQUE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION
 Novembre est déjà passé et la période des Fêtes est à nos portes.

Novembre 2019

N’oubliez donc pas notre prochaine heure du conte qui aura lieu le
dimanche 8 décembre prochain à 10 h 30. Pour l’occasion,

madame Francine Turcotte nous lira un des meilleurs contes de
Chris Van Allsburg, « Boréal Express », qui nous transportera dans
un univers magique et féérique pour Noël.
 

Nous en profitons également pour vous informer que la
bibliothèque fermera ses portes après ses heures régulières
d’ouverture le dimanche 22 décembre 2019 pour les rouvrir le
dimanche 5 janvier 2020. Donc, avis vous est donné : il vous reste
trois semaines pour faire provision de livres pour le temps des
Fêtes. 

 

Merci de vos commentaires positifs à la suite de nos deux
dernières activités à la BHDM. En effet, beaucoup d’Antoniens
nous ont dit avoir grandement apprécié de participer à la
conférence Aîné-Avisé du 5 novembre ou encore d’avoir assisté à
l’atelier robotique du 24 novembre où les petits robots Ozobots se
baladaient. À ces deux occasions, nous avons fait salle comble et
même un peu plus. Merci de votre participation!

 

Toute l’équipe de la BHDM travaille d’arrache-pied pour vous
concocter une liste diversifiée d’événements et vous attend en
grand nombre durant l’hiver 2020. Nous vous invitons donc à
rester à l’affût de la programmation hivernale qui sera disponible
bientôt. Nous vous rappelons qu’afin de nous aider à planifier et à
mieux gérer les activités, il est important de s’y inscrire à l'avance,

dans les délais indiqués.

 

Deux bonifications non négligeables à l’offre de service numérique
de la bibliothèque sont maintenant disponibles. Premièrement,
cultivez votre fibre artistique avec la section « Musique » des
formations à distance qui comprend maintenant de nouveaux
cours ! Que vous ayez envie d’apprendre la batterie, la basse, la
guitare ou le piano, des milliers de ressources s’offrent à vous.

Deuxièmement, le nouveau périodique pour adolescents « Science
& Vie Junior » est accessible dans la section « RBdigital » des
journaux et revues. Chaque mois, il aborde l'actualité scientifique
et technique à travers plus de 100 pages mêlant brèves,

reportages, dossiers richement illustrés, bandes dessinées,

expériences... Si vous êtes abonné à la bibliothèque, vous pouvez
emprunter tous les numéros gratuitement.
 

En terminant, l’équipe de la bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion
vous souhaite le plus beau des Noëls ainsi que ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. Profitez du joyeux temps des Fêtes pour
faire de belles lectures! 15



 

PLANTATION D'ARBRES
 

 

 

Mission accomplie……. Nos lecteurs se souviendront qu’un appel avait été lancé
pour rechercher des bénévoles pour planter des arbres afin de restaurer un boisé
jadis bûché sur une partie des terres de la Ferme Lomitec sur le Rang du Brûlé.

Et bien, voilà! C’est fait!
 

Malgré la panne d’électricité qui affectait de nombreux résidents de St-Antoine,

une dizaine de bénévoles en avant-midi, à laquelle se sont ajoutées 5 autres
personnes en après-midi, ont appuyé l’équipe formée de la famille (même bébé
Loïc a joué de la pelle!) et du personnel des Produits d’Antoine. Tout ce beau
monde de St-Antoine, de Contrecoeur et même de Mont St-Hilaire a réussi à
planter les 450 arbres prévus sur une terre dénudée (et très humide) d'un demi
hectare, dimanche le 3 novembre dernier à la Ferme Lomitec. Les arbres furent
d'abord plantés, puis protégés avec une jupette de coco et de longs piquets qui
ont été entourés d’un tube protecteur ajouré afin de "décourager" les cerfs de
Virginie. 
 

L'eau de surface et l’épaisse boue ont donné bien du plaisir aux participant-e-s.

Une remorque fermée et des marquises furent installées et nous avons  tous
bénéficié d’un excellent dîner composé du fameux pâté au poulet des Produits
d’Antoine, de diverses salades, cupcakes, café, jus et bien d’autres choses.
 

La météo a été favorable, avec un peu de soleil, permettant de finir les travaux
vers les 15h30.  Nous voulons remercier le Groupe ProConseil, les Produits
d'Antoine et tous les volontaires pour le travail accompli afin de verdir la
municipalité et de lutter contre les changements climatiques.

Décembre 2019

Maïs grain : La Ferme Cormier et Frères, 1ière, la Ferme Gendron, 2ième, et la Ferme Colette,

4ième;

Blé : La Ferme Cormier et Frères s’est classée 2ième; 

Orge : La Ferme Colette & Fils est 1ière ; La Ferme Cormier et frères est 3ième et la Ferme
Gendron est 4ième;

Luzerne : La Ferme Collette est 1ière ; La Ferme Gendron est 2ième  et la Ferme Cormier est
3ième;  

Soja ; la Ferme Richard Cormier et Frères est 3ième;   

La fin novembre est plutôt stressante pour nos agriculteurs qui doivent composer avec les dégâts de la
tempête, la neige précoce et la disette de propane.  Heureusement, ils ont eu droit à un festin collectif
et de bonnes nouvelles, dimanche le 24 novembre, lors du brunch annuel de la Société d'agriculture
de Verchères, tenu à la Cabane à sucre Paul Blanchard. 
 

Comme à chaque année, la Société d'agriculture organise des concours de culture jugés sur-le-champ.  

Plusieurs agriculteurs de Saint-Antoine ont été reconnus pour l'excellence de leurs productions. Nos
agriculteurs primés : 

 

Ils méritent tous nos sincères félicitations ainsi que M. Pierre Gendron pour sa réélection au conseil
d'administration de la Société d’agriculture de Verchères. Merci à M. René Gendron pour son aimable
collaboration dans la production de ce billet. 
 

Harry Gow, Conseiller , responsable du comité consultatif en agriculture.

 

AGRICULTURE
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MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE
 

Décembre 2019

DÎNER DE L'AMITIÉ
 

 

Ces dîners ont pour but de prévenir l’isolement et de permettre
aux gens de créer des liens sociaux. 

 

Le prochain dîner de l’amitié aura lieu le  

 

Mardi 10 décembre 2019 

 

Au plaisir de prendre un bon repas en votre compagnie !

 

Pour informations:     Hélène Burgoyne (450) 787-2338
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COMITÉ DE SOCCER DE ST-ANTOINE

 

À l’approche du temps des fêtes, le comité de soccer de St-Antoine tient à souligner l’implication
extraordinaire de tous ses entraîneurs et assistants sans qui la saison de soccer n’aurait pas lieu. Ils
ont sans contredit contribué au succès de la saison. MERCI!
 

C’est un temps de l’année où nous prenons le temps de nous poser davantage. Après un moment
de repos, le comité de soccer prend maintenant le temps de se rappeler. Vous souvenez-vous? Le
24 août dernier se déroulait le tournoi de soccer de la Ligue des Patriotes au sein de notre beau
village. Ce sont près de 800 jeunes athlètes âgés de 5 à 15 ans qui ont joué sur nos terrains durant
le tournoi. Au total, plus de 1800 personnes ont participé à cette rencontre annuelle. Un bel
événement qui s’est déroulé lors d’une journée ensoleillée avec une chaleur bien dosée pour nos
joueurs. 

 

Aujourd’hui, nous prenons le temps de remercier tous les bénévoles ayant œuvré de près ou de
loin  à la tenue de cet événement.  Sans votre contribution, une activité de cette envergure aurait
été impossible. 

 

Aujourd’hui, nous remercions nos pompiers qui ont gentiment accepté de venir s’occuper du volet
des premiers soins sur le site.  

 

Aujourd’hui, nous remercions également tous nos arbitres qui ont su tenir le fort lors des parties et
qui ont su s’ajuster et s’adapter à divers changements s’étant déroulés tout au long de la journée. 

 

Et finalement, aujourd’hui, nous prenons le temps de remercier nos commanditaires. Merci
infiniment à vous qui avez permis la réalisation de cette belle occasion. Vos contributions
matérielles, alimentaires ou monétaires ont fait une grande différence durant cette journée des
plus mémorables. 
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SINCÈRES REMERCIEMENTS
 Madame la mairesse Chantal Denis,

Madame la conseillère Patricia Bégin,
 

Je veux vous remercier de l’immense hommage que vous m’avez rendu à la Soirée de
reconnaissance des bénévoles, le 14 novembre dernier. À travers vos paroles, j’ai senti l’affection et la
grande amitié que vous me portez, sentiments qui sont également réciproques à votre endroit.
Nous avons à cœur un objectif commun : assurer  le mieux-être de notre communauté. D’ailleurs,

vous l’avez remarquablement illustré lors de la récente panne électrique qui a paralysé le cœur du
village durant près de 60 heures. Vous avez mobilisé les ressources de la municipalité et assuré  une
liaison rassurante avec la population. Je vous en remercie.
 

Depuis le début de votre mandat, vous (et les membres de votre équipe) avez su relever avec brio
les nombreux défis qui se sont présentés à vous : roulement du personnel, rénovation de la
bibliothèque, organisation du travail, animation communautaire, partenariat avec les organisations
communautaires et tout cela en vous assurant d’une saine gestion municipale. Un exploit digne des
12 travaux d’Hercule ( ou de Minerve???).
 

La soirée de reconnaissance des bénévoles ainsi que la charte du bénévolat qui sera adoptée illustre
l’importance que  vous et votre administration municipale accordez au développement du
sentiment d’appartenance à notre communauté antonienne. Le nombre impressionnant de
bénévoles engagés dans les activités sur le territoire de la municipalité indique que votre vision est
partagée par la population. Oui! On peut affirmer que la communauté antonienne est vivante!

Louise ( St-Laurent) et moi fûmes impressionné.e.s par la diversité des actions bénévoles présentes
sur le territoire et ce, depuis plusieurs années. Fait remarquable pour une communauté de 1620
personnes!
 

En terminant, soyez assurées que je reçois votre hommage non seulement comme une
appréciation du travail accompli, mais également une responsabilité à poursuivre mon
engagement envers les Antoniens et les Antoniennes!
 

Guy Drudi, Saint-Antoine-sur-Richelieu
 

SERVICES DE SANTÉ
 

Les rendez-vous se prennent exclusivement
le jeudi au numéro (450) 787-9741.  Pour
rencontrer le médecin, il faut
obligatoirement avoir pris un rendez-vous.

Priorité accordée au suivi des personnes
âgées de 70 ans et plus. Les jeudis de 9 h à   12
h. Le Docteur Laneuville sera présent les 5 et
12 décembre  2019.   Prises de sang: 4
novembre 2019.  

Prélèvements sanguins 

Priorité aux 65 ans et plus. La clinique de
prélèvements sanguins se tient tous les premiers
lundis du mois. Pour prendre rendez-vous, vous
devez faire parvenir votre prescription au CLSC à
l’attention de la secrétaire du maintien à
domicile responsable des prélèvements
sanguins, et ce, au moins deux semaines à
l’avance. 

 

Tous les autres clients sont priés de se rendre au
CLSC à Beloeil où ce service est offert sans
rendez-vous tous les matins de la semaine de 7 h
à 9 h 30.

 

CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070.
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PAROISSE ST-ANTOINE-DE-PADOUE
PATRIMOINE – dons pour la fournaise
 

 

 

Dans le souci de prévenir la détérioration de notre bâtiment patrimonial, le Conseil de la Fabrique,

avec l’autorisation des paroissiennes et paroissiens,   a procédé  l’automne 2018  à l’installation d’une
nouvelle fournaise .

 

Depuis notre campagne de sollicitation auprès des  citoyennes et citoyens de Saint-Antoine, nous
avons amassé la somme de 16 804 $ sur un emprunt initial de 30 000 $ et nous vous en remercions
très sincèrement. 
 

Nous sommes conscients que nous requérons fréquemment votre soutien financier, néanmoins  nous
nous permettons à nouveau de  demander votre collaboration, pour atteindre notre objectif d’effacer
la totalité de la dette. Merci pour l’attention que vous porterez à cet appel.
 

Le Conseil de la Fabrique
 

FADOQ
 

 
« Vieillir ensemble ça nous rassemble ! »

 

CONCOURS TROUVEZ UN SLOGAN.  Nous sommes heureux de vous informer que le slogan retenu
est celui de M. Jean-Marc Beaudet.  Il se mérite un montant de 25$ en remboursement de sa carte
de membre. 
 

ACTIVITÉS
Nos activités prendront fin le 13 décembre et reprendront le 6 janvier 2020.
 

INVITATION
N'oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus à venir assister à nos rencontres du comité,

comme observateur.  Vous pourrez donner votre opinion mais ne pourrez participer aux décisions. 

Nous aviser si cela vous intéresse afin de vous réserver une date. 
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Le comité de votre FADOQ vous souhaite à tous un très beau temps des
fêtes ainsi qu'une très bonne année 2020 !

OPÉRATION NEZ ROUGE CONTRECOEUR
 

 

Le comité de Contrecoeur pour Opération Nez rouge est à la
recherche de bénévoles pour la période du 30 novembre et 1er
décembre, puis du 6 au 31 décembre 2019. C’est une expérience
de travail d’équipe des plus satisfaisantes que plusieurs citoyens
revivent année après année.  Pour un raccompagnement ou
pour devenir bénévole composez le 450 587-2611
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Les organismes de la Municipalité et les

responsables d’activités sont invités à

transmettre leurs articles (longueur d’un

article : 350 mots maximum). Prenez note

qu’en tout temps, dans une perspective

d’équité, la Municipalité se réserve le droit

de publier en tout ou en partie le matériel

reçu et dans la forme et l’espace qu’elle

décidera de lui allouer.

 

Date limite : au plus tard le 10 du mois. 

Après, les articles ne paraîtront pas.
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