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VOTRE CONSEIL

COORDONNÉES À RETENIR
BUREAU MUNICIPAL

Chantal Denis
Mairesse

Adresse:

1060, rue du Moulin-Payet
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0

Téléphone:
Télécopieur:

(450) 787-3497
(450) 787-2852

Courriel:

municipalite@sasr.ca

Site web:

http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/

Lundi au jeudi: 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
AVIS PUBLIC: Les avis publics peuvent être consultés au bureau
municipal, au bureau de poste et en ligne sur le site internet.

Harry Gow
Conseiller #1

Patricia Bégin
Conseillère #2

NUMÉROS D’URGENCE VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
Pour toute urgence (aqueduc, égouts, entrave à la circulation) en dehors des heures d’ouverture du bureau municipal, veuillez communiquer au
numéro suivant: (514) 968-8726.
CENTRE COMMUNAUTAIRE: 1060, rue du Moulin-Payet
MAISON DE LA CULTURE: 1028, rue du Rivage
MAISON DES JEUNES: 1060, rue du Moulin-Payet
BIBLIOTHÈQUE: 1060, rue du Moulin-Payet
Abonnez-vous à l’automate d’appel d’urgence (COMALERTE) pour rester
informé.
www.saint-antoine-sur-richelieu.omnivigil.com

Pierre Lauzon
Conseiller # 3

Bernard Archambault
Conseiller #4

LOCATION DE SALLE (450) 787-3497, poste 0.
SERVICES ANIMALIERS (CAPS) (450) 746-7272
info@centreanimalier.ca
TRANSPORT ADAPTÉ: (450) 583-5697 ou (514)484-0499 (sans frais)
http://www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/transport-adapte/

Ghislaine Massé
Conseillère #5

Robert Mayrand
Conseiller #6

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Site web: www.mrcvr.ca
Général: 450-464-0339 /courriel: info@mrcvr.ca
Aménagement du territoire: Poste 2103
Développement économique : Poste 2801
Patrimoine: Poste 2102
Cours d’eau: Poste 2113
Transport collectif: EXO (450) 464 6174
Matières résiduelles - info-collectes
1-844-722-INFO (4636) ou 450-464-INFO (4636)
Par courriel: infocollectes@mrcvr.ca
Pour les bacs endommagés lors de la collecte ou
pour des questions concernant les Organibacs,
veuillez contacter la ligne Info-collectes.

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
Secteur Nord; Fermé à partir du 16 novembre 2019; réouverture au printemps 2020.
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 poste 242
https://margueritedyouville.ca/environnement/gestion-des-matieresresiduelles/ecocentre/coordonnees-et-heures-douverture/
SÛRETÉ DU QUÉBEC
Urgence: 310-4141
*4141 à partir d’un cellulaire ou 911 pour toutes urgences
www.sq.gouv.qc.ca
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Pour faire une demande d’intervention ou un signalement au Ministère des
Transports, veuillez composer le 511. Ce service est offert 24 h sur 24 et 7
jours par semaine.
DÉPUTÉ PROVINCIAL
Simon Jolin-Barrette 450 464-5505
4442

DÉPUTÉ FÉDÉRAL
Xavier Barsalou-Duval 450 652-

FOURNISSEURS DE SERVICES (téléphone, télévision, internet)
Par satellites : Xplornet / Cooptel / Shaw / Bell
BUREAU DE POSTE (450) 787-3332 / 23, rue Marie-Rose
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES
Téléphone: (450) 441-2919 / 1-877-449-2919 / Courriel: info@csp.ca
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MOT DE LA MAIRESSE
Chères Antoniennes, chers Antoniens,

Le 8 février dernier, lors de l’activité Plaisirs d’hiver, nous avons inauguré notre
magnifique foyer. Créé à l’image de la gloriette du quai Ferdinand-Fecteau, il
est magnifique et unique! C’est un artisan de la région qui l’a réalisé, M. Dominique Feuiltaut de Saint-Roch-de-Richelieu. De belle dimension, il a fière allure et égayera nos rassemblements de façon sécuritaire, tout au long de l’année. En 2019, la Municipalité a reçu du Fonds de soutien aux communautés
rurales de la MRC de la Vallée-du-Richelieu une subvention couvrant 80% des
coûts. Nous les remercions pour cet apport substantiel.

Vous savez sans doute que nous sommes une municipalité agricole à 98%. Nous sommes donc
concernés par l’annonce de L’ONUAA (Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), qui a déclaré 2020 « Année internationale de la santé des végétaux ». En parallèle, dans
les émissions de La semaine verte de Radio-Canada, on présente des approches et techniques
variées et validées par des chercheurs de diverses universités du Québec, du Canada et des
États-Unis, afin de retrouver la santé des sols, et conséquemment des végétaux.

Dans la même veine, voici donc que notre CCA (comité consultatif en agriculture) invite l’agronome
Louis Robert pour une conférence à la Maison de la culture Eulalie-Durocher, le 17 mars prochain
à 19h30. Cet homme ayant démontré son objectivité a droit à l’admiration de tous pour sa franchise
et son courage. Nous nous attendons à une grande participation des agriculteurs et des citoyens d’ici et des environs.
Je veux souligner la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars, en rendant hommage aux femmes de chez nous. Dans notre municipalité, j’observe l’implication de nombreuses
femmes dans différents domaines. Plusieurs femmes généreuses de leur savoir et de leur temps
s’impliquent dans nos organismes ou regroupements, participent à nos activités de loisirs, de culture, dans nos comités consultatifs: partout dans notre communauté, elles sont présentes. Souvent
elles portent plusieurs chapeaux en plus de leur vie personnelle et familiale. Ces femmes mordent
dans la vie, elles aiment la vie et développent ainsi l’estime de soi et des autres. Je les félicite pour
leur apport à notre communauté et les remercie du fond du cœur.
J’invite tous les citoyens et citoyennes à rendre hommage aux femmes qui s’investissent et travaillent à rendre notre société meilleure.
On se retrouve le mois prochain, d’ici là, portez-vous bien pour accueillir
le printemps!
Chantal Denis, mairesse.

Page 3 - La Gloriette, mars 2020

COMMENT PAYER LES TAXES MUNICIPALES 2020
Il est venu le temps d’acquitter vos taxes municipales.
Pour tous les détails, veuillez consulter le règlement 2019-010 en
ligne.
# 1 AU BUREAU MUNICIPAL
PAR LA BOITE POSTALE (à côté de l’entrée principale)
•

Les chèques seulement sont acceptés de cette façon avec les
coupons de remises appropriées.

•

Ne jamais laisser d’argent comptant dans la boîte postale.

Tous les chèques
tés sont acceptés
vent être envoyés
temps au bureau
pal.

postdaet peuen tout
munici-

DATES D’ÉCHÉANCE

(4 versements pour tout paiement de plus de 300,00$ )

1er versement | 2020-03-12
2e versement | 2020-06-10

AU COMPTOIR
•

Argent comptant

•

Interac (débit seulement; attention à votre limite journalière et
transactionnelle)

•

Chèque

# 2 INSTITUTION FINANCIÈRE
PAR TRANSACTION ÉLECTRONIQUE
•

Sélectionnez le bon fournisseur et inscrivez votre numéro matricule de
10 chiffres se trouvant sur votre comptes de taxes.

DIRECTEMENT AU GUICHET AUTOMATIQUE / EN PERSONNE AU
COMPTOIR DE SERVICE
•

Ayez en main votre numéro matricule de 10 chiffres.

3e versement | 2020-09-08

4e versement | 2020-12-07

Important
Vérifiez votre numéro de
dossier (MATRICULE). Le
matricule est un numéro
de 10 chiffres identifiant
votre propriété et se
trouve sur le compte de
taxes. Pour ceux qui reçoivent plus d’un compte de
taxes, vos paiements doivent correspondre avec
chacun des numéros de
matricules en question.
Prévoir un délai de 48 à
72 heures pour les transferts de fonds.

# 3 PAR LA POSTE
PAR CHÈQUE
•

Faire votre chèque à l’ordre de Municipalité Saint-Antoine-surRichelieu.

•

Sur le chèque, au recto, inscrire votre numéro matricule de 10
chiffres.

•

Postez votre chèque au bureau municipal avec les coupons de
remises appropriées.

ADRESSE DU BUREAU
MUNICIPAL
1060, rue du Moulin-Payet
bureau 1
Saint-Antoine-surRichelieu (Québec)
J0L 1R0

# 4 CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
PAR L’ENTREMISE DE VOTRE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
•

Il est de votre responsabilité de faire parvenir votre compte de taxes municipales à votre
créancier.

Page 4 - La Gloriette, mars 2020

CATÉGORIES / DÉTAILS POUR LE PAIEMENT DES TAXES
1ere CATÉGORIE : LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE

Cette taxe est imposée à l’ensemble des contribuables de la Municipalité selon l’évaluation faite de
chaque propriété par la MRC.
2e CATÉGORIE : LES TAXES SPÉCIALE ET DE SECTEUR
La taxe spéciale sert à rembourser un emprunt à long terme et est imposée à tous les contribuables.
Par exemple: règlement d’emprunt pour le futur chalet des loisirs.
La taxe de secteur, quant à elle, est imposée à une partie seulement des contribuables de la Municipalité et sert aux mêmes fins que la taxe spéciale. Par exemple: financement de la construction de
l’aqueduc.
3e CATÉGORIE : LA TAXE DE SERVICE
C’est selon le principe utilisateur / payeur. Par exemple: vous avez une fosse septique et votre voisin n’en a pas. Vous payerez une taxe de service pour la vidange de votre installation septique.
Toutefois votre voisin, lui, n’en payera pas.

VERSEMENTS PÉRIODIQUES
Avez-vous déjà pensé vous ouvrir un compte épargne afin d’y effectuer des virements périodiques
pour accumuler la totalité de vos taxes municipales? Voici un bon moyen d’épargner tout au long de
l’année. Parlez-en à votre institution financière.
VERSEMENTS HEBDOMADAIRES OU MENSUELS
Vous êtes un peu serré et avez de la difficulté à payer vos taxes? Vous pourriez faire des versements hebdomadaires ou mensuels. Cela diminuera graduellement le montant dû (en capital et intérêts). Notez que les intérêts se calculent quotidiennement.
COUPONS / MATRICULES
Vous avez perdu vos petits coupons à détacher pour joindre avec votre paiement? Écrivez sur le
chèque votre numéro matricule de 10 chiffres. Ce numéro se trouve sur votre compte de taxes et
permet de relier vos paiements à votre propriété.
COMPTE DE TAXES PERDU?
Appelez au bureau municipal au 450-787-3497, poste 0.
Écrivez-nous au municipalite@sasr.ca.
ARRÉRAGES
Si vous avez dépassé la date limite d’un paiement, téléphonez au bureau municipal au 450-7873497, poste 0 ou écrivez-nous au municipalite@sasr.ca afin de connaître le montant exact à payer,
incluant les intérêts, car ceux-ci se calculent quotidiennement. Vous pouvez faire un paiement en
tout temps.
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DÉTAILS POUR LE PAIEMENT DES TAXES
PLUSIEURS PROPRIÉTÉS / MATRICULES

Si vous avez plus d’une propriété, prenez soin d’associer le bon numéro de matricule (coupon) à
chaque paiement.
CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE
Si vos taxes sont payées par votre créancier hypothécaire, il est de votre responsabilité de lui transmettre votre compte de taxes (avec les dates d’échéance) et de vous assurer que les paiements
seront effectués dans les temps requis.
FOURNISSEUR
Lorsque vous payez au Guichet ou par internet, assurez-vous de choisir le bon fournisseur
(Municipalité de St-Antoine-sur-Richelieu). Communiquez avec votre institution financière pour toute
question en lien avec vos paiements en ligne.

PÉNALITÉ SUR REMBOURSEMENT
Lors d’une demande par un contribuable pour un remboursement égal ou supérieur à 100,00$ d’un
montant payé en trop ou par erreur, des frais de 20$ seront exigés et déduits du montant total du
remboursement demandé. Aucun remboursement de la part de la Municipalité ne sera fait à la suite
d’une demande par un contribuable pour un montant inférieur à 100,00$ d’un montant payé en trop
ou par erreur. Le solde s’affichant en crédit sera appliqué lors d’une prochaine échéance de paiement. (Voir le règlement 2019-010, article 18)
CHÈQUE SANS PROVISION
Lorsqu’un chèque ou un ordre de paiement est remis à la Municipalité et que le paiement est refusé
par manque de fonds, des frais administratifs au montant de 20,00$ seront réclamés par la Municipalité auprès du payeur en question. (Voir le règlement 2019-010, article 17).

AVIS PUBLICS
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COMALERTE
Le conseil municipal et
l’équipe administrative de la
Municipalité sont fiers de
lancer un nouvel outil de communication : COMALERTE.
Ce dernier permet l’envoi de
SMS (texto) ou d’appels téléphoniques (sur les cellulaires
ou téléphones fixes de maison) en fonction de l’adresse
de résidence pour aviser d’une
mesure d’urgence, d’un avis
d’ébullition, d’une fermeture
de rue, etc.
COMALERTE est simple et
polyvalent. Il transmet simultanément des messages vocaux et des données numériques (SMS-courriel) selon
l’ordre de priorité et le moment que vous aurez choisi.
Ce virage technologique améliorera les communications et
permettra à la Municipalité
d’accélérer la distribution
d’informations aussi importantes que les avis d’ébullition, les bris d’aqueducs, les
entraves à la circulation et de
s’assurer que tous les citoyens
reçoivent l’information en

même temps et ce, en temps la maison ou sur leur cellulaire
réel.
mais oublieront certainement
de vous faire le message. La
De plus, COMALERTE solution? En vous inscrivant à
permettra de cibler précisé- COMALERTE, entrez plument quels citoyens doivent sieurs numéros de téléphone
être avisés.
pour une même adresse : le
cellulaire de vos ados, le vôtre
Besoin d’aide?
et le téléphone fixe de la maiSi vous n’avez pas Internet ou son. Ainsi, tous les membres
si vous avez besoin d’aide, de la famille seront informés
téléphonez au bureau munici- en temps réel.
pal au 450-787-3497, poste 0
et il nous fera plaisir de vous Exemple 2 : Vous demeurez à
Saint-Hyacinthe, mais vos
aider.
parents âgés habitent la muniPour être certain d’être avi- cipalité de St-Antoine-sursé, il est de votre devoir d’al- Richelieu. Ça vous inquiète de
ler vous inscrire rapidement les savoir seuls? Inscrivez vos
à COMALERTE.
parents à COMALERTE
Pour mieux vous expliquer (avec leur adresse et leur nujusqu’où cet outil de commu- méro de téléphone et ajoutez
nication peut devenir incon- votre numéro de téléphone à la
tournable,
voici
deux liste). Vous serez ainsi informés en temps réel de toute
exemples :
problématique survenant dans
Exemple 1 : Vous êtes au leur municipalité.
travail et vos ados sont à la
maison. Un avis de non consommation d’eau vient juste
d’être émis. Vos ados vont
être avisés sur le téléphone de

LOISIRS / STATISTIQUES
Un département Loisirs, Culture, Bibliothèque et
Vie communautaire à votre image !
Il y a moins d’un an, le département Loisirs, Culture, Bibliothèque
et Vie communautaire accueillait une toute nouvelle équipe. Depuis, Marie-Claude, Jean et Laurie ont écouté les citoyens et
citoyennes, constaté les traditions en place, discuté avec les
bénévoles et le Comité consultatif à la vie culturelle et communautaire (CCVCC) et bien sûr, mis en place plusieurs activités.
Avec la nouvelle année se présentait une page blanche à remplir
de belles idées. L’exercice de planification, combiné aux réalités
budgétaires, a permis d’arriver à un résultat qui permet de proposer à tous les Antoniens et Antoniennes, peu importe leur âge,
une variété d’activités physiques, récréatives, culturelles, littéraires et communautaires. Voyez un comparatif entre la répartition démographique de Saint-Antoine-sur-Richelieu et les clientèles cibles des différentes activités prévues en 2020 :

Maintenant, à vous d’en profiter ! Plus il y aura de monde qui
participeront aux activités, plus il sera intéressant et pertinent
d’organiser des activités.
Restez à l’affût de ce qui se passe dans votre municipalité en
consultant régulièrement le site web, la Gloriette et nos trois
pages Facebook :
@SaintAntoineSurRichelieu
@MaisonCultureEulalieDurocher
@bibliostantoinesurrichelieu
Les activités proposées ne rejoignent pas vos intérêts ?
N’hésitez pas à partager vos idées avec notre équipe.
Loisirs et vie communautaire – Laurie Pagé : loisir@sasr.ca
Culture – Marie-Claude Bouchard : maisonculture@sasr.ca
Bibliothèque – Jean Lavallée :
bibliotheque@sasr.ca
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LOISIRS / LA BOUCLE DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
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LOISIRS / RETOUR SUR PLAISIRS D’HIVER
Une vraie belle journée hivernale pour le Carnaval Plaisirs d’hiver !
Les tempêtes de neige ont cela de bien : elles créent les conditions parfaites pour
profiter des plaisirs d’hiver.
Le 8 février dernier, les Antoniens et Antoniennes de tous âges se sont rassemblés autour du centre communautaire pour vivre une panoplie d’activités : glissade, patinoire, parcours en raquette, peinture sur neige, bataille de « boules de
neige » et course de traîneau.
Caroline Allaire était aussi présente pour offrir des séances de stretching en plein
air et de marche dynamique. De plus, la Maison des jeunes a ouvert ses portes et
sorti ses jeux de société. Enfin, l’Escouade Réussite de la Commission scolaire
des Patriotes était aussi présente avec un parcours actif.
Inauguration du foyer communautaire
Les festivités furent lancées avec l’inauguration de notre tout nouveau foyer communautaire par
Mme Chantal Denis, mairesse, et Mme Patricia Bégin, conseillère municipale. Magnifique, il rappelle
notre gloriette par sa forme en plus d’arborer à sa base les initiales de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Cette œuvre est celle de l’artisan Dominique Feuiltault. En cette froide journée, les citoyens et citoyennes ont pu s’y réchauffer, une tasse de chocolat chaud ou de café, ou encore un verre de Caribou à la main.
Merci aux bénévoles qui ont permis la tenue de cet après-midi rempli de petites joues rouges !

LOISIRS / SEMAINE DE RELÂCHE
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FORMATION / MAISON DES JEUNES LA TRAVERSÉE

CAMP DE JOUR / ÉTÉ 2020
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SOCCER 2020 / SOUPER SPAGHETTI

URBANISME / RÈGLEMENTS DIVERS
Contrat d’entretien d’un système de traitement (Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.
22)
Article 3.3. (Contrat d’entretien):
Le propriétaire d’un système de traitement doit être lié en tout temps par
contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié
avec stipulation qu’un entretien annuel minimal du système sera effectué.
Le propriétaire doit déposer copie du contrat auprès de la municipalité locale où est située la résidence isolée ou l’autre bâtiment desservi par le
système de traitement.
Sur demande du propriétaire du système de traitement, la personne qui
effectue l’entretien doit, dans les meilleurs délais, lui remettre copie du rapport d’entretien. Elle doit de même, avant le 31 décembre de chaque année, transmettre le rapport à la municipalité sur le territoire de laquelle est
situé le système et mettre ce rapport à la disposition du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Les alinéas précédents ne s’appliquent pas au propriétaire d’un système de
traitement dont l’entretien est en application de l’article 25.1 de la Loi sur
les compétences municipales, effectué par la municipalité. Celle-ci doit toutefois, sur demande du propriétaire, remettre à ce dernier une copie du rapport d’entretien et mettre ce rapport à la disposition du ministère.

Article 89. (Sanctions) :
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une
amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.3.

ARTICLE 15 (RÈGLEMENT no 2019-005 CONCERNANT LA SÉCURITÉ,
LA PAIX, L’ORDRE ET LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL)
Article 15.1
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 public :


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.

Saison hivernale—stationnement de nuit
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.

AGRONOME
L’agronome Louis Robert sera de
passage à Saint-Antoine-surRichelieu.
La municipalité de Saint-Antoine-sur
-Richelieu recevra un invité de
marque mardi, le 17 mars prochain
à 19 h 30 à la Maison de la Culture
Eulalie-Durocher.
Le réputé agronome Louis Robert
du
ministère
de
l’Agriculture
(MAPAQ) viendra nous entretenir
au sujet des pesticides et de ce qui
peut expliquer la lenteur de la réduction de leur utilisation.
M. Robert est connu entre autres
pour avoir lancé l’alerte quant à une
crise au sein du Centre de recherche sur les grains (CÉROM). Il
avait révélé l’existence d’une note
ministérielle où il était notamment
possible de lire que des chercheurs
avaient fait l'objet de tentatives
d'intimidation et d'ingérence dans
l'exercice de leurs fonctions.
Selon Radio-Canada, M. Robert
« insiste sur l’importance de revenir
aux traitements curatifs, utilisés uniquement en cas de problème». Selon M. Robert, «le transfert de connaissances entre les chercheurs et
les acteurs de l’industrie agricole se
fait peu ou pas. »
La conférence du 17 mars de Monsieur Robert traitera de ce sujet
dans le contexte du mouvement
actuel pour assurer la santé des
sols comme base d’une agriculture
durable.
La communauté agricole et le public
en général sont conviés à entendre
la conférence de monsieur Robert
qui sera suivie d’une période de
questions et de discussions.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, soyez-y !
La Maison de la culture EulalieDurocher est située au 1028, du
Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Thé, café et jus seront servis.
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BIBLIOTHÈQUE HÉLÈNE-DUPUIS-MARION
Le 26 janvier dernier, nos bambins en découvraient un peu plus sur
une bestiole aux habitudes un peu particulières. Une petite bête qui
sonde son ombre à la recherche de l'arrivée du printemps. Les
jeunes ont donc bien aimé l'histoire « Jour de grève chez les marmottes ». En plus de se familiariser avec l’animal, l’équipe de la bibliothèque n’a pu retenir un sourire lorsque la question inévitable est
finalement tombée : « C’est quoi la grève » ? Ce fut donc un petit moment magique que nous avons tous partagé ensemble.
La bibliothèque est actuellement à la recherche d’au moins 5 familles souhaitant participer à des
ateliers d’éveil et de valorisation de la lecture pour leurs enfants. C’est grâce à un partenariat
avec la Maison de la famille de la Vallée du Richelieu que l’activité est rendue possible. Les
dates et les modalités restent encore à clarifier, mais nous savons déjà qu’elles se situeraient
quelque part au milieu du printemps 2020 et se dérouleraient à la bibliothèque Hélène-DupuisMarion. Puisque le nombre d’inscriptions est un prérequis à la tenue de l’évènement, n’hésitez
surtout pas à nous faire part dès maintenant de votre intérêt en communiquant vos coordonnées
à la bibliothèque par courriel au bibliotheque@sasr.ca ou par téléphone au 450-787-3140.
Dans le même ordre d’idée, n’oubliez pas de vous inscrire à notre atelier d’initiation aux ressources et livres numériques qui se tiendra le 7 avril 2020 à 18 h 30. L’activité est conçue pour
toute personne, jeune ou moins jeune, désirant découvrir ou améliorer ses habiletés avec les
plateformes littéraires numériques (liseuses, tablettes, services, etc.). L’animation est faite par
une ressource spécialisée du Réseau Biblio Montérégie et le groupe est limité à 15 personnes.
Dépêchez-vous… Premier arrivé - premier servi.
Pour conclure, n'oubliez pas de mettre à votre agenda notre prochaine heure du conte pour les
petits (2 à 7 ans) dont le sujet touchera les oiseaux. En ce printemps si attendu, les nouveaux
pépiements feront leur apparition et nous serons là le 5 avril 2020 à compter de 10 h 30 pour
vous y accueillir.
En attendant, faites de belles lectures.
Heures d’ouverture de la bibliothèque
Mardi 13h30 à 16h30
Mercredi 16h00 à 19h00
Jeudi 19h00 à 20h30
Dimanche 10h00 à 12h00

VOYAGE DOMPIERRE SUR MER
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CLINIQUE D’IMPÔT 2019

SHEC / PORTRAIT DE PERSONNAGE MARQUANT
MOÏSE FANEUF (Phaneuf) (1833-1914) voiturier

évaluées à 100$ et 75$ d’instruments aratoires.

Moïse Faneuf nait le 03 octobre 1833 à St-Antoine,
fils de Benoni Phaneuf et d’Angélique Gosselin. Il
est le second d’une fratrie de six enfants. La famille
demeure sur une terre agricole dans la seconde
concession (rang de l’Acadie).

Quarante années plus tard, lors du recensement de
1901, nous retrouvons Moïse Phaneuf, toujours
voiturier, devenu veuf vers 1895 **. Il habite avec
son neveu Joseph Phaneuf de 34 ans, célibataire
et forgeron et une domestique, Vitalite Fiset âgée
de 56 ans. Comme chef de famille travaillant à son
Il épouse Mélanie Paquet dit Lavallée, le 14 février compte en fabrique, il a travaillé 10 mois et gagné
1860 à St-Antoine. Elle est la fille de François-Xavier 600$. Son neveu comme employé en fabrique a traet de Lucie Cheval dit St-Jacques.
vaillé 10 mois et gagné 310$. La propriété possède
une maison de sept pièces, 4 bâtiments et 2 acres.
Vie professionnelle
Tel qu’on peut le constater au recensement de 1861,
Moïse Phaneuf, 26 ans, habite le village près de la
montée Mgr Gravel * où il exerce son métier de voiturier. Le couple, outre l’épouse âgée de 18 ans et
une domestique, Délima St-Roch, âgée de 20 ans,
habite une maison en bois à 1 étage sur un terrain
de 1 acre évalué à 1000$ et cultivé en jardin ayant
fourni 5$ de produits.
Dans l’exercice de son métier, Moïse Phaneuf dispose d’une boutique pour
fabriquer des voitures qui a utilisé 700$ de fer et de
bois; il a réalisé 400$ de produits et il emploie 4 personnes dont le salaire mensuel moyen est de 6$.

Cette entreprise demeurera familiale jusqu’en 1913,
alors qu’elle sera achetée par un autre antonien bien
connu.
Finalement, Moïse Phaneuf décède à l’hôtel-Dieu de
St-Hyacinthe, le vingt-huit février 1914 à l’âge de
quatre-vingt ans et il est inhumé dans le cimetière de
la paroisse le deux mars suivant.


la maison est érigée au 10 ch. Mgr Gravel.

**Nous n’avons pu retracer les dates de décès et de
mise en terre de Mélanie, son épouse.

Nous retrouvons trois jeunes apprentis qui résident
à proximité de l’atelier: Ferdinand Fecteau, 17 ans,
Napoléon Milotte, 17 ans et Adolphe Bourgeois, 16
ans. À cette époque, Phaneuf possède 4 voitures

SHEC/ INVITATION
27e assemblée générale annuelle de la Société historique et culturelle
de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Dimanche, le 8 mars 2020 à 10 h30 à la Maison de la culture EulalieDurocher
Au programme :

. Un compte rendu des activités réalisées par la SHEC durant la dernière année;
. Renouvellement de l’adhésion annuelle.
. Un échange sur vos attentes et sur les projets pour l’année 2020.
À la suite de son assemblée générale, dans le cadre de la Journée internationale des
femmes du 8 mars, une rencontre avec « Trois générations de femmes en agriculture à Saint-Antoine ». Nos invitées, mesdames Érika Lozeau (Les produits d’Antoine), Caroline Desmarais (Ferme Lamontagne) et Hélène Burgoyne (retraitée).
Entrée libre, bienvenue à tous.
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MAISON DE LA CULTURE / RETOUR SUR LES ACTIVITÉS FÉVRIER
La Maison de la culture a accueilli plusieurs activités depuis le lancement de sa nouvelle programmation hiver /
printemps. Deux conférences à saveur environnementale, un ciné-répertoire et « Lettre d’amour, porto et chocolat à l’occasion de la Saint-Valentin ».
La présentation de l’excellent film « Il pleuvait des oiseaux » a réuni près d’une trentaine de cinéphiles. La
salle en configuration cinéma peut accueillir moins de
quarante personnes, il est donc important de réserver
afin de vous assurer une place !
Lettre déchirante, lettre d’amour à la vie ou triangle
amoureux, les acteurs de la Troupe de théâtre de SaintAntoine-sur-Richelieu nous ont fait passer un bel aprèsmidi rempli d’amour et de douceur. « Lettre d’amour, porto et chocolat » une petite pause réconfortante à répéter
l’an prochain.
La magnifique exposition « FLOW » de l’artiste Isabelle
Grondin, en place depuis le 11 janvier, tire malheureusement à sa fin. Lors de la démonstration du 25 janvier
dernier, l’artiste nous a fait l’honneur d’un témoignage
très personnel, intime et généreux. Elle nous a parlé de
sa démarche artistique en plus de nous décrire sa méthode de travail. Elle a répondu aux nombreuses questions que la vingtaine de personnes présentes lui ont posées.

MAISON DE LA CULTURE / PROGRAMMATION MARS
Les Voix du Vent avec cordes et piano
Samedi 14 mars 2020, 19 h 30
Après avoir foulé les planches du mythique Carnegie Hall, le groupe Le Vent du Nord nous fait
l’honneur de nous présenter en primeur mondiale un nouveau concert. Une rencontre entre
le Trad et le classique par Le Vent du Nord
avec
Le
Quatuor
Trad
et
Philippe
Prud’homme. Reconnu pour ses harmonies vocales exceptionnelles, l’ensemble nous présente
un nouveau concept spécial dans lequel les voix
des cinq membres sont mises en valeur plus que
jamais. À cette occasion, le groupe livrera une
rétrospective des pièces de ses différents albums avec des jeux d’orchestration interprétés
par Le Quatuor Trad et le pianiste Philippe Prud’homme. Une expérience mémorable.
Spectacle présenté en collaboration avec le Festival Chants de Vielles et La Compagnie du
Nord. Billets en vente au coût de 25.00 $ sur www.sasr.ca, à la Maison de la Culture Eulalie- Durocher, au bureau municipal ou en téléphonant au (450) 787-3497 poste 5.
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MAISON DE LA CULTURE/ PROGRAMMATION MARS
Ciné Répertoire - Les Fleurs oubliées
Mardi 24 mars 19h30, 5.00 $ maïs inclus
Film d’André Forcier, avec Roy Dupuis, Yves Jacques et Christine Beaulieu.
« Fable écologique dans laquelle un agronome devenu ermite (Roy Dupuis) côtoie le frère
Marie-Victorin (Yves Jacques). Ce duo improbable, figure familière chez Forcier, va transformer la vie des compagnons d’armes de ce rebelle solitaire et modifier en profondeur le
paysage agricole, ainsi que ceux qui le façonnent. Malgré des dialogues en forme de slogans politiques, la magie du cinéaste de Kalamazoo et de Côteau rouge demeure intacte,
transfigurée par la beauté des images, la belle insolence de ses interprètes (nombreux à lui faire une brève
et amusante accolade), et une poésie de fond de ruelle dont on ne se lasse jamais. »
1/2, André Lavoie, Le Devoir, 26 octobre 2019.

Exposition à venir : « Mémoire en transparence »
par Pierrette Richer
Du 28 mars au 19 avril 2020, vernissage le 29 avril 2020, 14 h
La nature étant au cœur de sa démarche artistique, Pierrette
Richer souhaite attirer l’attention sur la beauté et la richesse de
milieux naturels complexes, fragiles et miniatures. L’artiste utilise différents médiums pour créer des œuvres qui provoqueront
un état contemplatif chez le spectateur. Intéressée par la similitude existante entre la formation des motifs créés par la nature
et ceux que l’on retrouve dans les travaux d’aiguille, l’artiste
crée un dispositif installatif inspiré de la forêt.
J’t’aime encore
Samedi 4 avril 2020, 19h30
« À vingt ans, on rêvait de liberté. Alors pourquoi
est-ce qu'on s'est attaché? Pourquoi est-ce qu'on a
voulu être la moitié d'un autre, puis choisi de fonder une famille? Pourquoi s'entêter à aimer encore
quand il serait si facile de partir? J't'aime encore
est un récit qui explore le besoin d'enracinement et
la présence dérangeante du doute. »
Sur scène, Marie-Joanne Boucher, (O’, Providence et Virginie) nous présente un monologue
empreint d'humour écrit par l’auteure Roxanne
Bouchard. Après une tournée au Québec et un arrêt à la Petite Licorne à Montréal à l’autonome
2019, c’est avec plaisir que nous accueillons cette
pièce à la Maison de la culture. Billets en vente au
coût de 20.00 $ sur www.sasr.ca, à la Maison de
la Culture Eulalie- Durocher, au bureau municipal ou en téléphonant au (450) 787-3497
poste 5.
Pour prendre connaissance de l’entièreté de la programmation culturelle, des expositions ou pour
réserver des places visitez la page Facebook de la Maison de la Culture Eulalie-Durocher ou le
site de la municipalité au www.sasr.ca. Il est aussi possible de se procurer des billets au bureau
municipal ou à la Maison de la culture durant les heures d’ouverture.
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SERVICES DE SANTÉ / ORGANISMES
Les rendez-vous se prennent exclusivement le jeudi
au numéro (450) 787-9741.

INVITATION
SPECTACLE-BÉNÉFICE

Pour rencontrer le médecin, il faut obligatoirement
avoir pris un rendez-vous. Priorité accordée au suivi
des personnes âgées de 70 ans et plus. Pour mars
2020, l’horaire du médecin est à confirmer.
Prélèvements sanguins / Prises de sang: 2 mars 2020.
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

FADOQ
CABANE À SUCRE
Réservez à votre agenda la date du 25 mars pour notre sortie
de CABANE À SUCRE pour le dîner.

Dépannage alimentaire et Resto
-Pop à Beloeil pour les personnes dans le besoin
(accessible aux personnes à mobilité réduite)

Le coût sera d'environ 23,00$ et nous irons à St-Marc chez
Mme Blanchard. Réservez tôt votre place .

Le centre d’entraide familiale Le Grain
d’Sel offre un dépannage alimentaire aux
personnes qui en ont besoin tous les Jeudis entre 13h00 et 16h00.

ACTIVITÉS ANNULÉES

Il faut toutefois prendre rendez-vous avant
de passer.

Mercredi le 4 mars les activités prévues habituellement dans la
salle Julie Daoust sont annulées en raison de la semaine de
relâche. Dès la semaine suivante, tout reprend.

Pour information et prendre rendezvous (évaluation obligatoire la première fois) :
450-467-5733

DINER D’AMITIÉ
Les dîners d’amitié ont lieu habituellement le 3e mardi du mois. Ces dîners
ont pour but de prévenir l’isolement et de permettre aux gens de créer des
liens sociaux.

info@graindesel.ca
De plus, tous les mardis soir, entre
16h00 et 18h00, le Grain D’Sel se transforme en Resto-pop afin d’offrir un bon
repas complet (contribution volontaire) à
toute personne qui veut manger en bonne
compagnie. Bienvenue à tous.

Le prochain dîner d’amitié aura lieu le 18 mars 2020.

Musique et animation pour les adultes et
les enfants.

Au plaisir de prendre un bon repas en votre
compagnie !

Pour information : 450-467-5733
info@graindesel.ca
www.graindesel.ca
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ANNONCES PUBLICITAIRES
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ANNONCES PUBLICITAIRES
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ANNONCES PUBLICITAIRES
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lun.
2
Prise de sang

mar.
4
Biblio. 16h00 à 19h00

mer.

25
Biblio. 16h00 à 19h00

18
Biblio. 16h00 à 19h00

11
Biblio. 16h00 à 19h00

3
Biblio. 13h30 à 16h30

Mars 2020
dim.
1
Biblio. 10h00 à 12h00
Maison de la culture 13h00 à
17h00

10
Biblio. 13h30 à 16h30

9

8
Biblio. 10h00 à 12h00
Séance du conseil à
19h30

16

17
Biblio. 13h30 à 16h30

Maison de la culture 13h00 à
17h00

15
Biblio. 10h00 à 12h00
Maison de la culture 13h00 à
17h00

24
Biblio. 13h30 à 16h30

23

22
Biblio. 10h00 à 12h00

5

jeu.

Biblio. 19h00 à 20h30
Maison des jeunes 18h00 à
21h00»
Médecin à confirmer
12
Biblio. 19h00 à 20h30
Maison des jeunes 18h00 à
21h00
Médecin à confirmer
19
Biblio. 19h00 à 20h30
Maison des jeunes 18h00 à
21h00
Médecin à confirmer
26
Biblio. 19h00 à 20h30

ven.

7
Maison de la culture 13h00 à
17h00

sam.

28
Maison de la culture 13h00 à
17h00

Maison des jeunes 15h00 à
22h00

21
Maison de la culture 13h00 à
17h00

Maison des jeunes 15h00 à
22h00

14
Les Voix du Vent avec
cordes et piano à 19h30

Maison des jeunes 15h00 à
22h00

6
Maison des jeunes 15h00 à
22h00

13
Maison des jeunes 15h00 à
22h00

20
Maison des jeunes 15h00 à
22h00

27
Maison des jeunes 15h00 à
22h00

Maison des jeunes 15h00 à
22h00

Collecte de matières organiques

Maison des jeunes 18h00 à
21h00
Médecin à confirmer

Collecte de matières recyclables

31
Biblio. 13h30 à 16h30

Ciné Répertoire—Les Fleurs
oubliées 19h30

30

Maison de la culture 13h00 à
17h00

29
Biblio. 10h00 à 12h00
Vernissage 14h00

Collecte de matières résiduelles (ordures)

