
Chers citoyens et citoyennes,

Voici des nouvelles de votre conseil municipal.

Le 7 avril dernier, lors de la séance tenue à huis-clos par vidéo-conférence, le conseil 
a adopté une résolution afin de venir en aide à ses contribuables qui vivent des 
moments difficiles dans le contexte du la COVID-19. Nous avons résolu d’autoriser 
le report du paiement de taxes municipales du 10 juin 2020 au 10 août 2020 afin 
d’aider ceux et celles qui en ont réellement besoin. Nous désirons ainsi donner une 
marge de manœuvre aux citoyens qui vivent des pertes de revenus dans la crise 

actuelle. Nous souhaitons que vous puissiez planifier ces échéances et que tout puisse rentrer dans l’ordre 
par la suite.

Par le fait même, nous demandons à tous les citoyens qui ne sont pas aux prises avec des pertes reliées au 
coronavirus de s’acquitter de leur responsabilité en payant leurs taxes selon le calendrier des versements. 
Nous travaillons à maintenir une stabilité pour vos taxes et un calendrier étalé largement au cours de 
l’année, mais nous avons besoin qu’en retour, les montants dus soient payés tel que planifiés. Votre 
coopération sera très appréciée.

Pour plus de détails sur le dernier conseil, vous pouvez consulter le procès-verbal du 07-04-2020, non 
adopté, en visitant le site web de la Municipalité.

En terminant, j’espère que vous et les vôtres allez bien. Je le rappelle : il faut continuer le combat contre le 
virus en ne relâchant pas la vigilance sur les mesures d’hygiène et de distanciation. C’est très important ! 
C’est ainsi que ça va bien aller!

Chantal Denis
mairesse

La Maison de la culture Eulalie-Durocher de Saint-Antoine-
sur-Richelieu héberge des expositions témoignant de 
la culture sous toutes ses formes et met en lumière les 
œuvres d’artistes locaux ou d’ailleurs. La Maison présente 
annuellement une dizaine d’expositions. 

Les artistes en arts visuels de toutes disciplines ont jusqu’au 
1er mai 2020 pour faire parvenir leur proposition d’exposition 
pour la saison 2021. 

Pour tous les détails sur les documents requis et la façon de 
nous faire parvenir votre dossier : 

visitez le site web de la Maison de la culture au : 
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/maison-de-la-culture) 

ou contactez : 
Marie-Claude Bouchard, agente de développement culturel
450-787-3497 poste 5



SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
7 avril 2020

Tel qu’indiqué dans la Gloriette Express du 3 avril dernier, la séance du conseil municipal du 7 avril a eu 
lieu à huis clos. Dans le souci de rester transparent, le conseil municipal a invité la population à poser ses 
questions par courriel ou téléphone avant la séance. Voici donc leurs réponses à vos questions. Vous 
pouvez également consulter une version non officielle du procès-verbal au : 

www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/municipalite/proces-verbaux

QUESTIONS-RÉPONSES POUR LES CITOYENS

Nom : Madame Andréanne Gadbois

Question #1 : J’aimerais savoir si de nouveaux développements résidentiels sont prévus à court et 
moyen termes dans le village. Dans les dernières années, un article avait paru concernant la rue des 
Monarques, mais elle ne s’est jamais réalisée. 

Réponse #1 : Nous n’avons pas de projet comme tel actuellement.

De : Madame Chantal Denis, mairesse
Date : 7 avril 2020 à la séance ordinaire du conseil

Réponse #2 : Pour que la rue des Monarques se réalise, ça va prendre des promoteurs et il n’y en a 
pas pour le moment.

De : Monsieur Bernard Archambault, conseiller #4
Date : 7 avril 2020 à la séance ordinaire du conseil

Nom : Madame Andréanne Gadbois

Question #2 : Aussi, j’aimerais savoir quand l’aménagement du gros tas de terre à l’entrée du village 
débutera. Je croyais que ce devait être fait au courant de l’été passé, mais rien n’est commencé. 
Évidemment, je comprends que la pandémie retardera certainement cet aménagement, mais quand 
approximativement débutera-t-il?

Réponse #1 : Les travaux pour ce dossier devraient reprendre en période estivale 2020.

De : Madame Chantal Denis, mairesse
Date : 7 avril 2020 à la séance ordinaire du conseil

Nom : Madame Andréanne Gadbois

Question #3 : Également, dans l’ancienne politique familiale, il était prévu d’asphalter le chemin 
piétonnier entre la rue Louis-Roy et la rue du Rivage. Il était indiqué dans la politique familiale que ce 
projet aurait dû être réalisé depuis de nombreuses années. Sera-t-il réalisé comme prévu et quand sera 
fait cet aménagement. Pour l’instant, il est très souvent impraticable à cause de l’eau et de la boue qui 
le composent et le fond de roche rend difficile de passer avec plusieurs moyens de transport comme les 
poussettes. Ce projet est-il toujours prévu? 

Réponse #1 : Présentement, ce passage est considéré comme une servitude. La Municipalité n’est pas 
propriétaire du terrain. 

De : Monsieur Bernard Archambault, conseiller #4
Date : 7 avril 2020 à la séance ordinaire du conseil



COMMUNIQUÉ AUX PARENTS

CORONAVIRUS (COVID-19) 
& 

CAMP DE JOUR 2020
Mercredi 15 avril 2020 — Cette année, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a confié la gestion 
du camp de jour aux Camps AES, une division de GVL inc. En cette période mouvementée de pandémie, 
nous voulons vous tenir informé des activités et décisions relatives à notre camp. Sachez que la sécurité 
des participants et de nos employés ainsi que le respect des consignes gouvernementales sont toujours 
prioritaires.

Le gouvernement du Québec a émis un avis de fermeture des services non essentiels à travers la province. 
Conformément à cette demande, le camp est donc en pause, jusqu’au 4 mai, comme tout le Québec.

Puisque nous sommes de nature optimiste, nous prenons toujours les inscriptions pour cet été. À l’heure 
actuelle, aucune indication ne permet de conclure que nous serons encore en pause cet été. Nous pensons 
donc être là pour faire partie des solutions à la reprise de la vie en société d’ici quelques temps. 

NOUS VOUS ENCOURAGEONS À RÉSERVER DÈS MAINTENANT VOTRE PLACE AU CAMP 
AU : GVL-INC.COM/CAMPS/INSCRIPTION-AUX-CAMPS/SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU. Au 
sortir de la quarantaine, nous sommes convaincus que le camp sera une ressource précieuse pour se 
reconnecter avec une réalité plus normale et stimulante. Le camp est l’un des meilleurs endroits où vivre 
des défis permettant de se découvrir, de dépasser ses limites dans un contexte sécuritaire, dynamique et 
bienveillant. Qui plus est, la liberté et l’autonomie vécues au camp prendront tout leur sens et leur valeur 
après le confinement des dernières semaines. Réapprendre à vivre en groupe sera d’autant plus important 
avant le retour en classe. 

Votre réservation permettra de planifier l’été à venir en fonction du nombre d’enfants inscrits. Votre paiement 
vous assure non seulement une place, mais sert aussi à soutenir notre camp à titre d’entreprise mettant 
tout en œuvre pour survivre à la crise. Nous voulons éviter de devoir annuler le camp, s’il doit avoir lieu, 
par manque d’inscriptions. Soyez assuré qu’advenant le cas où les mesures liées au coronavirus 
exigent l’annulation de semaines de camp, vous serez remboursé en totalité pour ces semaines. 

Enfin, soyez assurés que nous sommes en constante évaluation de la situation et nous travaillons en étroite 
collaboration avec l’Association des camps du Québec (ACQ), elle-même en lien avec le gouvernement, 
afin de suivre la situation de près et de préparer l’été.

Dans l’espoir d’accueillir et d’animer vos enfants cet été, nous espérons que cette information vous aura 
été utile. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des précisions 
sur les modalités d’inscription de notre camp.

Prenez soin de vous, 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu  Les Camps AES, division de GVL inc.
1060 rue du Moulin-Payet      3275 1ère rue, local 5
Saint-Antoine-sur-Richelieu (QC) J0L 1R0   Saint-Hubert (QC) J3Y 8Y6
450-787-3497      1-877-678-6290 
loisir@sasr.ca       gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps



 

AVIS PUBLIC 
 
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE : 
 
Lors de la séance ordinaire du 7 avril 2020, le conseil de la Municipalité de Saint-
Antoine-sur-Richelieu a adopté le règlement suivant : 
 
RÈGLEMENT 2020-012, RÈGLEMENT RELATIF AU RECOUVREMENT ET À 
LA RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE COURS 
D’EAU MUNICIPAUX – COURS D’EAU LARUE, BRANCHE 1 ET 2 
 
Que toute personne intéressée peut en prendre connaissance, au bureau municipal au 
1060, rue du Moulin-Payet, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 du lundi au jeudi. 

Donné à Saint-Antoine-sur-Richelieu ce 8 avril 2020. 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je, soussignée, Véronique Piché, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu certifie sous mon serment d’office avoir 
publié l’avis ci-haut « RÈGLEMENT 2020-012, RÈGLEMENT 2020-012, 
RÈGLEMENT RELATIF AU RECOUVREMENT ET À LA RÉPARTITION DES 
COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE COURS D’EAU MUNICIPAUX – 
COURS D’EAU LARUE, BRANCHE 1 ET 2», en affichant une copie à chacun des 
endroits désignés par le conseil (bureau municipal, bureau de poste et site internet de la 
Municipalité) le 8 avril 2020 entre 13h00 et 14h00. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat le 8 avril 2020. 
 

RAPPEL 
RESSOURCES DISPONIBLES

#PlaisirsContagieux
Idées d’activités, du lundi au vendredi, 

vers 9 h, sur la Page Facebook

Aide communautaire
• infosvp.ca
• Fondation communautaire 

fondationcomm.sasr@gmail.com
• Aide alimentaire : Le Grain d’Sel 

(450-467-5733) ou le CAB Vallée-du-
Richelieu (450-467-9373)

• Centre de prévention du suicide : 
1-866-APPELLE (277-3553)

• Au coeur des familles agricoles : 450-
768-6995

• Jeunesse J’écoute : 1-800-668-6868 
ou jeunessejecoute.ca

• Violence conjugale : 1 800 363-9010 ; 
maisons-femmes.qc.ca

Éducation
• Ministère de l’éducation : 

ecoleouverte.ca
• Commission scolaire des Patriotes – 

La Vitrine : padlet.com/csspatriotes/
Bookmarks

• École primaire Georges-Étienne-
Cartier – Trousse pédagogique 
hebdomadaire : gec.csp.qc.ca

Achat local
• Gouvernement du Québec 

lepanierbleu.ca
• Tourisme Vallée-du-Richelieu : 

regiongourmande.com/entreprises-
agroalimentaires-ouverte

Quelques  messages de votre 
MRC...


