AVRIL 2020
NOTE IMPORTANTE
Jusqu’à nouvel ordre,
nous suspendons les
parutions mensuelles de
La Gloriette. Afin de vous
informer plus régulièrement
des développements
liés au coronavirus, nous
privilégierons la publication
fréquente de La Gloriette
Express.
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Votre conseil municipal

Chantal Denis
Mairesse
maire@sasr.ca

Coordonnées à retenir

BUREAU MUNICIPAL
Adresse
1060, rue du Moulin-Payet
		
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec), J0L 1R0
Téléphone : (450) 787-3497
Télécopieur : (450) 787-2852
Courriel
municipalite@sasr.ca
Site web
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
Horaire		
Lundi au jeudi, 8 h 30 à 12 h et 13 h 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 web.
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.

Harry Gow
Conseiller #1

hwgow6@gmail.com

Patricia Bégin
Conseillère #2

pat_begin@hotmail.com

CENTRE COMMUNAUTAIRE, BIBLIOTHÈQUE ET MAISON
DES JEUNES : 1060, rue du Moulin-Payet
MAISON DE LA CULTURE : 1028, rue du Rivage
Automate d’appel d’urgence (COMALERTE).
Abonnez-vous : www.saint-antoine-sur-richelieu.omnivigil.com
LOCATION DE SALLE (450) 787-3497, poste 0
SERVICES ANIMALIERS (CAPS)
(450) 746-7272 ; info@centreanimalier.ca

Pierre Lauzon
Conseiller #3

pierre-lauzon@hotmail.ca

Robert Mayrand
Conseiller #5

TRANSPORT ADAPTÉ
Bernard Archambault (450) 583-5697 ou (514)484-0499 (sans frais)
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/transport-adapte
Conseiller #4
berarc892@hotmail.com

Ghislaine Massé
Conseillère #6

sasr.conseiller6@gmail.com masseghis@videotron.ca

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Site web
www.mrcvr.ca
Général
450-464-0339 ; 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)
450-464-INFO (4636)
infocollectes@mrcvr.ca
Pour les bacs endommagés lors de la collecte ou
pour des questions concernant les Organibacs,
veuillez contacter la ligne Info-collectes.
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ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE
Secteur Nord : Fermé en raison du coronavirus
Secteur Sud : Fermé en raison du coronavirus
(450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242
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			

DÉPUTÉ FÉDÉRAL
Xavier Barsalou-Duval
450 652-4442

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

Mot de la mairesse

Chères citoyennes, chers citoyens,
Tout d’abord, un mot pour vous demander de respecter toutes les consignes
émises par les autorités publiques que nous relayons par infolettre, page Facebook,
Gloriette régulière et express. Abonnez-vous à l’infolettre et à Comalerte. Nos services
municipaux sont en fonction, écrivez-nous ou téléphonez-nous, notre site web est
en rénovation, mais fonctionnel.

La Fondation communautaire est prête à donner de l’aide. Vous trouverez un
communiqué à cet effet dans les pages suivantes. Je remercie les gens de cet
organisme pour cette belle initiative. Cela démontre que votre organisme est proactif, bien vivant. Je
souligne votre générosité et grandeur d’âme d’une valeur inestimable. Continuez votre beau travail !
Le 14 novembre dernier, nous avons souligné de très belle façon nos chers bénévoles antoniens. Nous
leur avons remis la Charte des bénévoles en guise d’engagement et de reconnaissance. C’est ainsi que
le conseil va officiellement adopter le 6 avril prochain la charte des bénévoles afin de souligner la Semaine
de l’action bénévole qui se déroule du 19 au 25 avril 2020, cette année la thématique est :
« BÉNÉVOLER, C’EST CHIC ! »
TROUVE TON STYLE SUR JEBENEVOLE.CA

Aussi, nous avions rendu un hommage particulier à quatre citoyens d’exception en reconnaissance de
leur apport majeur à notre communauté, leurs photos ornent maintenant un espace spécial dans le hall du
centre communautaire. Nous sommes choyés d’avoir des citoyens bénévoles de si grande qualité. Nous
vous remercions encore mesdames Pierrette Ribourtout, Lucie Bélanger, messieurs Réal Desmarteau et
Guy Drudi. Nous vous rendons cet hommage à distance, mais chaleureusement.
Je remercie bien sincèrement chaque personne qui donne de son temps pour les autres. C’est le temps
d’être solidaire dans cette période qui bouleverse nos vies, nos habitudes. Pensons à prendre des
nouvelles des autres par téléphone, brisons l’isolement de façon sécuritaire, rendre service lorsque c’est
indiqué, soyons créatifs, découvrons d’autres façons de vivre, à un autre rythme, revoyons nos valeurs,
nos besoins réels. La pandémie doit nous amener à quelque chose de nouveau pour mieux vivre après.
« Notre campagne, un milieu de vie à partager »
Les leaders du MAPAQ, de l’UPA, de l’agglomération de Longueuil et des 13 MRC de la
Montérégie ont lancé une campagne de sensibilisation pour une cohabitation harmonieuse de
la zone agricole afin de favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles
et les résidents.
Ces différents partenaires veulent démystifier les croyances et atténuer les contrariétés et aborder les
enjeux liés au travail agricole. Les sujets suivants seront abordés : le bruit, les odeurs, le partage de la
route, la santé des sols, les pesticides et l’eau. Pour se connaître et se comprendre, il faut communiquer,
c’est ce que dit M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Je
pense qu’il a bien raison, rapprochons-nous et parlons-nous. Nous avons besoin les uns des autres, plus
que nous pensons, allons à la découverte de nos voisins, brisons l’isolement.
La santé de chacun de vous nous tient à cœur, prenez soin de vous. Nous sommes entre bonnes mains,
nos gouvernements font tout ce qui est possible et les mesures mises en place ont vraiment leur raison
d’être, suivons-les. Prenez soin de vous et des vôtres !

Chantal Denis, mairesse
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Dossier spécial : Coronavirus (COVID-19)

Retrouvez dans ces pages un résumé des communications des dernières semaines :

Mesures implantées dans la Municipalité

Afin de protéger la population antonienne et les employés municipaux, en conformité avec les consignes
du gouvernement du Québec, la Municipalité a mis en place bon nombre de mesures :
•

Tous les bâtiments municipaux sont fermés. Seul les employés peuvent y entrer. D’ailleurs,
l’équipe des travaux publics s’affairent à désinfecter tous les bâtiments municipaux.

•

Toutes les activités sont annulées et/ou reportées à une date indéterminée. D’autres
communications suivront à cet égard dans les prochaines semaines.

•

Tous les parcs sont fermés, incluant toutes les installations récréatives du parc Chamtoise : le
service de police a commencé à patrouiller le territoire afin de surveiller le respect de cette mesure.

• La Commission scolaire des Patriotes a ouvert un service de garde d’urgence à l’école GeorgesÉtienne-Cartier. Toutefois, la fréquentation de la cour d’école par la population est interdite.
• Tous les services municipaux restent fonctionnels, mais seulement par téléphone au 450-787-3497
ou par courriel à municipalite@sasr.ca. Une boîte aux lettres murale est aussi à la disposition des
citoyens à l’extérieur du centre communautaire (1060 rue du Moulin-Payet). Pour toutes urgences
liées aux entraves à la circulation, aux égoûts ou à l’aqueduc, en dehors des heures d’ouverture du
bureau municipal, contactez le 514-968-8726.
• Le télétravail est fortement encouragé auprès des employés pour lesquels c’est possible. Les
rencontres se tiennent par vidéoconférence.
• Confomément à l’arrêté ministériel 2020-004 du 15 mars 2020, les séances du conseil municipal se
tiendront à huis clos. Les membres du conseil municipal se rencontreront par vidéoconférence. Vous
pourrez accès au procès-verbal. lorsqu’il sera prêt, sur le site web de la Municipalité.

Communications

La Municipalité se fait également un devoir de vous informer de façon régulière sur les développements de
la situation liée au coronavirus (COVID-19). Restez à l’affût :
• La Municipalité émet des communiqués ou annonces tous les lundis, mercredis ou vendredis, ou au
besoin. Ces communications sont publiées :
Site web : www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
Facebook : www.facebook.com/SaintAntoineSurRichelieu
Infolettre : eepurl.com/gXDNT5 ou scannez le code QR >>>
• Nous avons décidé de suspendre la publication du journal mensuel au profit de Gloriettes Express
plus fréquentes. La présente édition de La Gloriette, celle d’avril, est donc la dernière jusqu’à nouvel
ordre. En ces temps où de nouvelles annonces sont faites tous les jours, nous croyons préférable,
particulièrement pour ceux qui n’utilisent pas internet, d’imprimer plus régulièrement La Gloriette
Express plutôt que de publier mensuellement le journal municipal.
•

Enfin, si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire sans tarder à notre nouveau
système d’alerte et de notifications :
saint-antoine-sur-richelieu.omnivigil.com
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Comprendre le coronavirus (COVID-19)

Symptômes
Les principaux symptômes du COVID-19 sont les suivants :
• Fièvre
• Toux
• Difficultés respiratoires
Les symptômes peuvent être légers (similaire à un rhume) ou plus sévères (tels que ceux associés à la
pneumonie et à l’insuffisance pulmonaire ou rénale). Dans de rares cas, la maladie peut mener à un décès.
Les personnes les plus à risque de complications sont les personnes immunodéprimées ou atteintes de
maladies chroniques, ainsi que les personnes âgées.
Traitement
Il n’existe pas de traitement spécifique ni de vaccin pour la COVID-19 pour l’instant. La plupart des
personnes atteintes du virus se rétablissent par elles‑mêmes en restant à la maison, sans avoir besoin
d’aller à l’hôpital.
Mode de transmission
Habituellement, les coronavirus infectent le nez, la gorge et les poumons. Ils se propagent
le plus souvent par :
• contact avec une personne infectée lorsque cette personne tousse ou éternue;
• contact des mains avec une surface infectée, puis avec la bouche, le nez ou les yeux.
En général, la COVID‑19 ne survit pas longtemps sur les objets :
• 3 heures environ sur les objets avec de surfaces sèches;
• 6 jours sur des objets avec des surfaces humides.

Se protéger et protéger ses proches

La Direction de la santé publique répète sans relâche ses consignes, dont celle de l’isolement volontaire.
Elle s’adresse à tous, et particulièrement aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux personnes ayant
des symptômes. Respectons ces consignes !
Voici des conseils de protection :
• Restez à la maison et n’invitez pas vos amis ou votre famille : tout rassemblement, intérieur ou
extérieur, aussi minime soit-il, est interdit. Si vous devez sortir ou fréquenter d’autres personnes,
garder une distance de 2 mètres. Nous sommes conscients qu’il est agréable de socialiser, et
qu’il est difficile de changer nos vieilles habitudes, mais la situation commande des mesures
sévères : utilisons le téléphone, les médias sociaux et les vidéoconférences pour joindre nos
parents et amis.
• Présentez-vous seulement en cas de besoin dans les commerces des services essentiels.
Allez-y seul et ne vous y attardez pas : faites des visites rapides pour des achats de première
nécessité Téléphonez à la pharmacie pour faire préparer vos médicaments à l’avance (450787-4111), payez par téléphone et faites livrer votre commande.
• Utilisez votre carte de débit ou crédit pour payer, idéalement sans contact, en évitant ainsi toute
manipulation de cartes et d’appareils. Évitez au maximum l’argent comptant.
• Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.
Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon.
• Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de
réduire la propagation des germes. Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le immédiatement.
Les masques ne constituent pas un outil de protection efficace pour la population générale.
Leur utilisation est plutôt indiquée pour les patients chez qui une infection est suspectée.
• Si la COVID‑19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la
fièvre, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545.
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Se divertir et trouver de l’aide

Toute l’équipe de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu sait combien la situation actuelle peut être
inquiétante et susciter de l’anxiété. Votre département Loisirs, Culture, Bibliothèque & Vie communautaire
vous a donc préparer une petite liste de ressources pour vous divertir et trouver de l’aide :

#PlaisirsContagieux

Tous les jours, du lundi au vendredi, vers 9 h, nous vous offrirons
une idée d’activité sur notre page Facebook.
Nous vous invitons à partager des photos de votre famille en train
de faire cette activité en utilisant le mot-clic #PlaisirsContagieux
et en identifiant @SaintAntoineSurRichelieu
PRIORITÉ FAMILLE
En train de virer fou avec des enfants qui tourne
en rond ou un horaire trop strict ? Intégrez la
façon de faire de Priorité Famille. Vous ne pourrez
plus vous en passer. Psst... C’est aussi un
répertoire d’activités !
prioritefamille.net
COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES
La CSP a aussi mis en place La Vitrine qui offre
une foule d’idées d’activité :
padlet.com/csspatriotes/Bookmarks
MAISON DES JEUNES
LA TRAVERSÉE
L’équipe de la MDJ est disponible sur Facebook
du mardi au samedi, de 18h à 21h pour écouter
les jeunes qui ont besoin de jaser, socialiser,
s’époumoner contre le COVID-19, etc.
facebook.com/mdj.latraversee
AUSSI DISPONIBLE :
Jeunesse J’écoute :
1-800-668-6868 ou jeunessejecoute.ca
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FONDATION COMMUNAUTAIRE
Besoin d’aide ? N’oubliez pas que la Fondation
communautaire est là pour vous ! Contactez-les
via la Municipalité au 450-787-3497 poste 0 ou
envoyez-leur un courriel à
fondationcomm.sasr@gmail.com
AUTRES RESSOURCES
Répertoire régional : infoSVP.ca
Centre de prévention du suicide :
1-866-APPELLE (277-3553)
RALLYE DE L’ARC-EN-CIEL
Participez vous aussi en affichant un dessin
d’arc-en-ciel dans votre fenêtre. Puis, prenez une
marche dans le village pour trouver un maximum
d’arcs-en-ciel
Attention ! Respectez la distance de sécurité
de 2 m les uns des autres.
#çavabienaller

PARLER DU CORONAVIRUS AUX ENFANTS

S’INFORMER EN TANT QU’ADULTE

Vidéo La COVID-19 expliquée :
squat.telequebec.tv/videos/10746
Les aventures de COVID et Corona :
www.facebook.com/RTLTVI/videos/lesaventures-de-covid-et-coronaLe Coronavirus c’est quoi (Élise Gravel) :
elisegravel.com/blog/bande-dessinee-aimprimer-le-coronavirus/
LCS - Le Canal Squat
squat.telequebec.tv/lcs-le-canal-squat

Site web du Gouvernement du Québec
quebec.ca/coronavirus
Site web de la Municipalité
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
ICI Radio-Canada / RDI
À la télévision ou
ici.radio-canada.ca/dossier/1005685/epidemiecoronavirus-covid-19-monde

Note : Pour plus de facilité avec les liens, utilisez la version web du journal disponible au sasr.ca

Guide d’autosoins

Enfin, concluons ce dossier spécial avec le Guide autosoins COVID-19 publié
par le gouvernement du Québec. Votre domicile est votre premier lieu de soins.
Ce guide a pour but de vous aider à prendre les meilleures décisions possibles
pour votre santé et celle de vos proches durant la pandémie du coronavirus
(COVID-19). Ce guide vous permet de :
• connaître les meilleurs moyens de vous protéger ;
• prendre soin de vous ;
• connaître les soins de base à donner à votre entourage;
• savoir quand et qui consulter si vous avez besoin
de soins et de services.
Télécharger le guide à quebec.ca/coronavirus

Loi sur l’encadrement des chiens

À compter du 3 mars 2020, le règlement provincial visant à l’application de la Loi sur l’encadrement des
chiens est maintenant en vigueur.
Un mandat a été donné au CAPS afin de soutenir la Municipalité dans l’application de ce nouveau règlement.
Pour l’ensemble des propriétaires de chiens, voici un bref résumé des normes:
* Un propriétaire devra obligatoirement enregistrer son animal (médaille ou renouvellement de permis.)
* Un chien devra porter en tout temps la médaille remise par le service animalier (le CAPS) afin d’être
identifiable en tout temps.
* Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne capable de le
maîtriser.
* Un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m.
* Un chien de 20 kg et plus doit porter, en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
* Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire
ou gardien.
Voici les normes supplémentaires appliquées aux chiens étant identifiés comme potentiellement
dangereux :
* doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé;
* ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante
d’une personne âgée de 18 ans et plus;
* doit être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est
pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l’y contenir;
* doit porter en tout temps une muselière panier dans un endroit public.
Pour de plus amples informations:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca

Hygiène du milieu

Il faut cesser de jeter les lingettes désinfectantes dans les toilettes, mais les mettre à la
poubelle car les lingettes obstruent les tuyaux.
Les lingettes désinfectantes, tout comme les tampons ou les serviettes hygiéniques,
doivent être jetées seulement dans les poubelles d’ordures ménagères.
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Bandes riveraines

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE no 2009-002
(DISPOSITIONS APPLICABLES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT)

Les bandes riveraines jouent un rôle important tant pour la faune et la flore que pour les humains. En plus
d’offrir un habitat à une multitude d’espèces fauniques et floristiques, elles constituent un rempart contre
l’érosion des sols, une barrière empêchant un apport trop grand en sédiments dans les cours d’eau, une
protection contre un réchauffement excessif de l’eau et un filtre contre les polluants et les nutriments qui
proviennent des terres avoisinantes.
ARTICLE 12.3 : LES MESURES RELATIVES À LA RIVE
À Saint-Antoine-sur-Richelieu, La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise dans la rive
à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres (3 m), dont la largeur est
mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) (voir croquis 4); de plus, s’il y a une
crête sur le talus que celle-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (> 3 m) à partir de la LHE, la
largeur de la bande minimale de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre (1 m) sur le
haut du talus (replat) (voir croquis 5). Une bande de protection minimale d’mètre (1m) doit également être
respectée en bordure de tout autre fossé.

ARTICLE 2.6 : SANCTIONS
Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 2.4 ou toute autre disposition du présent
règlement commet une infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l’infraction,
d’une amende d’au moins 200.00 $ et d’au plus 1 000,00 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique,
et d’au moins 400,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première
infraction, et d’au moins 200,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne physique et d’au
moins 400,00 $ et d’au plus 4 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque récidive.

Garage temporaire (abri tempo)

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE ZONAGE no 2009-002
(DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES TEMPORAIRES-Abri tempo)

ARTICLE 5.60 : PÉRIODE D’AUTORISATION
L’installation d’un garage temporaire est autorisée entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année
suivante. À l’issue de cette période, tout élément d’un garage temporaire doit être enlevé.
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ARTICLE 2.6 : SANCTIONS
Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 2.4 ou toute
autre disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l’infraction, d’une
amende d’au moins 200.00 $ et d’au plus 1 000,00 $, lorsqu’il s’agit
d’une personne physique, et d’au moins 400,00 $ et d’au plus 2 000,00 $
lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au
moins 200,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ lorsqu’il s’agit d’une personne
physique et d’au moins 400,00 $ et d’au plus 4 000,00 $ lorsqu’il s’agit
d’une personne morale, pour chaque récidive.

Appel de candidatures : Comité consultatif en urbanisme

Le Comité consultatif en urbanisme (CCU) de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est présentement
à la recherche d’une nouvelle personne afin de siéger comme membre régulier au sein du comité. Toute
personne ayant des connaissances générales et un intérêt pour l’urbanisme et qui aimerait collaborer à
l’avancement des projets peut postuler.
Le CCU joue un rôle actif important dans la planification du territoire. Son mandat principal est de fournir
des avis et des recommandations au conseil municipal sur les sujets concernant l’urbanisme, le zonage, le
lotissement et la construction. Il étudie notamment les demandes qui concernent les dérogations mineures,
les modifications aux règlements d’urbanisme, les plans de développement, les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), les plans d’aménagement d’ensemble, les usages conditionnels et les
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’immeuble (PPCMOI).
Le CCU se compose des membres suivants:
• Cinq membres nommés par résolution du Conseil, choisis parmi les contribuables résidents de la
municipalité à l’exclusion des membres du Conseil et des fonctionnaires municipaux;
• Le maire ou, en son absence, le maire suppléant;
• Un conseiller municipal nommé par le Conseil;
• Le responsable de l’urbanisme.
La durée du mandat d’un membre du Comité consultatif d’urbanisme nommé est de 3 ans, à compter
de la date de la résolution du Conseil qui le nomme. Ce mandat peut être renouvelé à une seule reprise.
Critères de sélection
Être disponible afin de participer aux réunions, habituellement une fois par mois;
Posséder une bonne connaissance du territoire municipal;
Être dynamique, avoir un esprit ouvert et critique et souhaiter participer activement aux réunions;
Avoir une expertise dans le domaine de l’urbanisme, du design, de l’environnement, de l’architecture du
paysage, de la construction, de l’architecture ou du patrimoine constitue un atout.
Dépôt de candidature
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation à l’attention de l’inspecteur de
la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu soit par courriel à : urbanisme@sasr.ca ou par courrier, à
l’adresse suivante :
Service de l’urbanisme et de l’environnement
1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Qc, J0L 1R0

Service des incendies : Défi Gratte-Ciel

Pour la deuxième année consécutive, un groupe de pompiers
de la caserne Saint-Antoine (17) ainsi que leurs collègues de StRoch (40), tenteront de relever le défi gratte-ciel pour la dystrophie
musculaire et soutenir un collègue qui a perdu son frère dû à cette
grave maladie. Ce défi consiste à monter deux fois les 23 étages
de la tour Deloitte, soit un total de 46 étages et 1188 marches
avec l’habit intégral de combat des incendies. Pour ce défi de taille,
nous avons besoin de vos dons afin de pouvoir soutenir les familles qui ont un enfant atteint de la maladie
et continuer à avancer dans la recherche pour lutter contre cette terrible maladie. Que ce soit un petit
2-5-10 ou 20$, chaque sous peut faire une différence.
Nous vous invitons à faire vos dons sur la page de l’équipe : Des muscles pour Jonathan :
https://muscle.akaraisin.com/ui/87FDCAE33D4F4C7380290C1169EDF2F4/equipe/274575
Du fonds du cœur, merci beaucoup pour votre générosité. Nous sommes à regarder la possibilité de
placer une tirelire au centre communautaire pour recevoir vos dons.
De la caserne 17 et 40
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Loisirs

En raison du coronavirus, toutes les activités récréatives de la session Hiver 2020 ainsi que les formations
Gardiens avertis et Prêts à rester seul ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre. Lorsque la situation
reviendra à la normale, nous émettrons un communiqué à savoir s’il s’agira d’un report ou d’une annulation.
De plus, les organisateurs du Grand Défi Pierre Lavoie nous ont annoncé qu’ils reportaient tous leurs
événements du printemps en 2021. Cela inclut La Boucle qui devait passer à Saint-Antoine-sur-Richelieu
le 20 juin. Ce n’est que partie remise !

Défi Santé

30 jours pour mettre sa santé en priorité!
Du 1er au 30 avril, activez vos habitudes de vie en participant au Défi Santé ! Engagez-vous à poser des
gestes simples pendant 1 mois pour atteindre 3 objectifs qui favorisent la santé physique et mentale :
manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre.
Un défi collectif et motivant qui fait tellement de bien ! Trucs pratiques, recettes, offres exclusives et plus
de 10 000 $ en prix à gagner vous attendent à DefiSante.ca. Bien-être et énergie en prime!
DU SOUTIEN GRATUIT ET MOTIVANT
• Des trucs pratiques et des recettes à DefiSante.ca
• Le Kit de départ, pour se préparer à relever le Mois Défi Santé
• Le Questionnaire santé
• Le Kit Vive la bouffe santé
• Des vidéos d’exercices
• Des infolettres motivantes
• Une communauté inspirante sur Facebook et Instagram
DES PRIX À GAGNER
• 2 voyages tout inclus pour deux personnes au soleil, offerts par
Air Transat et Iberostar Punta Cana
• 1 ensemble de vélos Canadian Tire
• 1 000 $ d’épicerie chez IGA
• 500 $ en cartes-cadeaux Familiprix… et plus encore!

Camp de jour 2020

Cette année, le camp de jour est de retour au cœur du village,
sous les bons soins des Camps AES ! Ils offriront une multitude
de jeux et des thématiques hors du commun de façon à ce que
les enfants puissent vivre la programmation de camp de jour la
plus riche et la plus complète qui soit, dans un environnement
à la fois sécuritaire et stimulant. Un été formidable vous attend !
Les inscriptions sont ouvertes !
Pour tous les détails, y compris les modalités d’inscriptions,
visitez le www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/camp-de-jour
L’équipe des camps AES est très gentille. N’hésitez pas à les
contacter pour toutes vos questions :
450-678-6290 ou information@gvl-inc.com
Recrutement local !
Les camps AES priorisent l’embauche locale. Envoyez votre CV
à loisir@sasr.ca ou postulez en ligne à : gvl-inc.com/emplois
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Maison de la culture Eulalie-Durocher
Fermeture de la Maison de la culture Eulalie-Durocher
En raison des mesures de santé publique d’exceptions la Maison de
la Culture fermeras ses portes pour un mois à partir de l’annonce
du gouvernementale du 15 mars 2020, soit jusqu’au 15 avril. Face
à cette incertitude, et en concertation avec les artistes concernés,
plusieurs événements ont du être annulés ou reportés. Les
détenteurs de billets seront bien-sûr contactés. Restez à l’affut des
dernières nouvelles sur :
https://www.facebook.com/MaisonCultureEulalieDurocher/

Superbe matinée en compagnie de Georgette
Langelier et son impressionnante collection de
chapeaux !
Georgette Langelier nous a présentée, le 1er mars dernier,
une partie de sa collection personnelle de chapeaux
féminins d’époque. Agrémentée d’un goûter de type « heure
du thé », la conférence animée et ludique nous rappelait
l’importance de cet accessoire à travers les différentes
époques au Québec. C’est dans une atmosphère bon
enfant, que la trentaine de personnes présentes ont été
surprises d’en apprendre autant sur le sujet en plus de faire
jaillir pour certaines, des souvenirs plus ou moins lointains.

Soirée magiques avant la tempête !
C’est dans le cadre de la série Chants de Vielles qu’a eu lieu, le 14 mars dernier, une présentation inédite
du concert «Les Voix du Vent avec cordes et piano» à la Maison de la Culture Eulalie-Durocher, auquel
ont prit part Le Vent du Nord, Le Quatuor Trad et Philippe Prud’homme pianiste concertiste.
Des mesures exceptionnelles ont été déployées pour suivre les directives émises par les autorités
gouvernementales en date du 12 mars afin d’éviter la propagation du COVID-19. Tous les détenteurs
de billets ont été contacté. Nous nous sommes assurés que tous les organisateurs et participants
répondaient aux consignes émises, à savoir l’isolement
de 14 jours au retour d’un pays étranger. Le nombre de
personnes présentes lors de ce rassemblement, moins de
250, ainsi que des mesures sanitaires exceptionnelles de
protection du public pour prévenir la propagation sur le lieu.
Toutes personnes manifestant des symptômes avait l’ordre
de ne pas se présenter au risque de se voir refuser l’entrée
au spectacle.
Affichant complet, ce fut un moment d’exception ! Une
rencontre entre le Trad et la musique classique en formule
intime : tous se sont senti privilégiés. Reconnue pour ses
harmonies vocales exceptionnelles, Le Vent du Nord a livré
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
dont ont entendra certainement parler !
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Bibliothèque Hélène-Dupuis-Marion

Bien évidemment, nous devons suivre la situation du coronavirus en regard de la bibliothèque HélèneDupuis-Marion. À l’heure d’écrire ces lignes, les directives n’ont pas changé depuis le 15 mars dernier.
Elle demeure fermée pour une durée indéterminée et toutes ses activités planifiées (heures du conte,
ateliers, rencontres à l’éveil à la lecture, etc.) sont annulées et/ou reportées à une date indéterminée.
C’est aussi vrai pour certaines opérations du Réseau Biblio Montérégie dont nous faisons partie. Ainsi,
pour une période indéterminée, les prêts entre bibliothèques sont suspendus. Vous ne pourrez donc plus
demander un volume hors de notre collection locale à une autre bibliothèque. Vous pouvez toutefois gérer
votre dossier comme à l’habitude par les services numériques en appuyant sur le lien « Mon dossier » au :
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
Vous devrez entrer les 14 chiffres de votre numéro d’abonné qui figure sous le code-bar à l’arrière de
votre carte de membre. Ensuite, vous inscrirez votre NIP qui lui, devrait être écrit à la main dans le coin
supérieur droit. Si votre NIP ne s’y trouve pas ou que vous l’avez oublié, envoyez-nous un courriel à :
bibliothèque@sasr.ca et nous nous ferons un devoir de vous le fournir le plus rapidement possible.
Saviez-vous que la chute à livre s’utilise facilement ? Vous n’avez qu’à
mettre vos documents dans un sac et les glisser dans la haute boîte aux
lettres bleue. Elle se situe tout près de la porte d’entrée extérieure du centre
communautaire. Nous vous encourageons à y déposer vos livres à remettre.
Ainsi, nous limiterons les lenteurs occasionnées par un grand nombre de
retours lors de la reprise normale des activités de la bibliothèque. Si toutefois,
par mesure de sécurité ou d’isolement vous ne pouvez pas les rapporter,
soyez assuré que les amendes seront amnistiées. Parallèlement, nous
travaillons à créer un mécanisme qui gérera les dates d’échéance en tenant
compte de la fermeture de la BHDM.
Nous en profitons pour rappeler qu’un site Facebook existe pour la
bibliothèque (@bibliostantoinesurrichelieu). Dans ces moments de confinement
et de prudence, vous pouvez donc rester informé en examinant les derniers
bulletins publiés par votre bibliothèque. Peut-être même y découvrirez-vous
certains trucs et astuces qui vous sont inconnus. N’oubliez pas de consulter
également le site Internet de la municipalité et son homologue sur Facebook.
Des messages très importants pourraient y apparaître.
En terminant, voici l’excellente nouvelle : même s’il a un grand impact sur notre quotidien, le coronavirus
influence très peu les technologies numériques. En visitant https://bit.ly/2xud2Aa, vous pourrez emprunter
des documents en format électronique. Pour facilement démarrer, rendez-vous à la rubrique d’aide
(http://rbm.pretnumerique.ca/help) et consultez le Guides de démarrage. Si ce sont vos premiers pas
dans le domaine, nous vous proposons de commencer par Introduction aux livres numériques et aux
appareils de lecture se trouvant juste à côté.
Vous pourriez également aller naviguer du côté des sites Internet personnels des écrivains. Certains
mettraient à disposition quelques-unes de leurs créations littéraires (en format numérique) pour vous
divertir. En dernier lieu, nous vous conseillons d’explorer des ressources offrant des documents libres
de droits d’auteur comme Livres numériques en liberté (https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/
livres-et-ressources-numeriques/livres-numeriques-en-liberte). Une occasion de revisiter ses classiques.
Si vous avez des interrogations ou des craintes, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel
à l’adresse bibliotheque@sasr.ca ou par téléphone au 450-787-3140. Nous vous répondrons dans les
meilleurs délais possibles.
Voyez les circonstances actuelles comme une chance d’accroître votre savoir tout en faisant de belles
lectures.

12

Société historique et culturelle (SHEC)

Monseigneur Elphège Gravel (1838-1904) 1er évêque de Nicolet
Elphège Gravel naquit le 13 octobre 1838 à Saint-Antoine.
Il est le fils de Nicolas Gravel, agriculteur, et de Julie
Boiteau, épousée en secondes noces le 25 janvier 1831 à
St-Antoine. Elphège est le quatrième enfant de la seconde
fratrie composée de douze enfants.
Son ancêtre, Joseph Gravel est originaire de la paroisse
d’Illiers, près de Chartres et son épouse Marguerite Macé
de Dinan en Bretagne. Son père, Nicolas Gravel, né le 11
septembre 1788, épousa d’abord Marguerite Quay-Dragon
le 20 octobre 1809 à St-Denis. Cette épouse lui donne huit
enfants.
Elphège fit ses études en partie à Saint-Hyacinthe, puis au
collège Sainte-Croix de Worcester (Mass.) et enfin au petit
séminaire de Montréal. Il reçut la prêtrise des mains de Mgr
Charles Larocque, le 11 septembre 1870. Il est vicaire à
Saint-Pierre de Sorel (1871-1873, puis à la cathédrale de
Saint-Hyacinthe, il devient curé de Bedford (1874-1880) et
ensuite de Saint-Hyacinthe (1880-1885).
Le chanoine Gravel est à Rome, en 1884, en voyage de
repos, quand le diocèse de Trois-Rivières est divisé. C’est
sur lui que le Pape Léon XIII jette les yeux pour fonder le
nouveau diocèse de Nicolet. Nommé évêque de Nicolet le
10 juillet 1885 il est sacré évêque à Rome le 2 août 1885.
Son intronisation a lieu le 25 août 1885 dans la quatrième
église de Nicolet, devenue la première cathédrale.
Le nouveau diocèse compte 48 paroisses et une mission, celle d’Odanak. Avec ses 80 000 fidèles, ce
nouveau diocèse est le troisième diocèse rural en importance, après les diocèses de Saint-Hyacinthe et
de Rimouski. Durant son épiscopat Mgr Gravel a érigé 13 nouvelles paroisses ou missions. Il dote sa ville
épiscopale de quatre communautés religieuses nouvelles, d’un hôpital, d’une académie de Frères et d’un
monastère des Sœurs adoratrices du Précieux-Sang.
Au printemps de 1887, Mgr Gravel commence la construction de la deuxième cathédrale de Nicolet. La
construction est presque terminée lorsque se produit un premier effondrement d’une partie du nouvel
édifice, le 13 avril 1899. Un deuxième effondrement, survenu le 11 mai 1889, ne laisse que des ruines et
détruit tout espoir de reconstruction.
Mgr Gravel décède à l’évêché de Nicolet le 28 janvier 1904, à l’âge de 65 ans. Il était prêtre depuis 34 ans
et évêque depuis 18 ans et 4 mois. Il est inhumé dans la crypte de la première cathédrale. Puis en 1942,
ses restes seront transportés dans une nouvelle crypte aménagée dans la quatrième cathédrale.
Un glissement de terrain survenu le 12 novembre 1955 et la désaffection de la quatrième cathédrale
amènent un autre transfert des restes du premier évêque de Nicolet. Cette fois, ils seront inhumés dans le
cimetière du Grand Séminaire de Nicolet, le 3 décembre 1955.
Mgr Gravel avait une résidence à Saint-Antoine. Elle a été remplacée par la construction de la Maison
Louis-Joseph-Cartier, en 1897, sur l’emplacement du 1000, rue du Rivage.
* Référence : Dictionnaire biographique du Canada 1901-1910. Vol. XIII, Québec, Presses de l’Université Laval, 1994.
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Semaine de l’action bénévole

Du 19 au 25 avril prochain, ce sera la Semaine de l’action bénévole. Cette
année, la Fédération des centres d’action bénévole veut montrer le côté chic du
bénévolat. Par chic, on entend l’élégance des bénévoles où leurs gestes sont
empreints de courtoisie et de bonté. Chic où les bénévoles sont gracieux en
donnant sans rien attendre en retour. Chic en marquant le plaisir, la satisfaction
que les bénévoles ressentent en posant leur geste de don de soi.
Le 23 novembre dernier se tenait la Soirée de reconnaissance des bénévoles.
À cette occasion, nous avons présenté notre Charte du bénévolat et
des organismes bénévoles que vous pouvez trouver sur le site web de la
Municipalité.
Nous avons également inauguré une nouvelle tradition : le mur Nos bénévoles
exceptionnels. Pour la première année, nous avons fait les choses en grand en
inscrivant quatre bénévoles à ce « temple de la renommée ».
Leurs photos arborent maintenant un mur à l’entrée du centre communautaire, sous la mention suivante
qui ne pourraient être plus à propos à l’occasion de cette Semaine de l’action bénévole :

Le coeur d’une municipalité, c’est les citoyens qui la composent.
À Saint-Antoine-sur-Richelieu, la force bénévole est incroyable.
Nous remercions chaque personne qui s’implique dans notre communauté et souhaitons particulièrement
honorer les bénévoles suivants pour l’ensemble de leur contribution.

Pierrette Ribourtout

Réal Desmarteau

Lucie Bélanger

Guy Drudi

En ces temps difficiles où plusieurs ont perdu leur emploi, le gouvernement
du Québec, en collaboration avec la Fédération des centres d’action
bénévole, la plateforme :
JEBENEVOLE.CA.
Si vous avez perdu votre emploi et n’avez pas à vous occuper de
jeunes enfants, si vous êtes en santé et si vous êtes âgé de moins
de 70 ans, vous êtes invités à donner de votre temps aux organismes
communautaires qui ont des besoins criants, maintenant plus que
jamais.

Un énorme merci à tous les bénévoles antoniens et antoniennes pour votre implication au sein
de notre communauté, au quotidien comme en temps de crise. Vous faites une différence !
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Prudence à moto !

UN MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec invitent les motocyclistes à redoubler de prudence avec l’arrivée
de la saison estivale 2020. À titre d’utilisateur vulnérable de la route, il est nécessaire de s’assurer du bon
fonctionnement de tous vos équipements, et de bien connaitre les différentes règles et recommandations
du Code de la Sécurité Routière.
Voici quelques rappels :
• Prudence accrue près des intersections : ralentir, s’assurer d’être vu, signaler vos intention de
manière visible;
•

Visibilité : établir un contact visuel avec les autres conducteurs lors de vos manoeuvres, éviter de vous
retrouver dans les angles morts, porter des vêtements de couleurs claires, voyantes ou fluorescentes,
munis de bandes réfléchissantes, ajouter des feux d’appoints à votre moto (recommandé);

•

Circulation en groupe (plus de 4) : se positionner en zig-zag et maintenir une distance équivalente
à 2 secondes entre chaque motocycliste;

•

Manoeuvres interdites : circuler entre deux rangées de véhicules ou entre le bord de la chaussée
et un autre véhicule;

•

Transport de passager : le véhicule doit être muni d’un siège fixe et permanent prévu à cet effet
et d’appui-pieds fixés des deux côtés, le conducteur doit être âgé de 16 ans ou plus et le passager
doit être assis en driction du guidon et avoir les pieds sur les appui-pieds;

•

Stationnement : à une distance de 30 centimètres et moins de la bordure de la chaussée, positionné
en diagnoale avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation
dans la voie adjaçente;

•

Protection : toutes personnes à bord d’une motocyclette, d’un cyclomoteur ou dans nue caisse
adjaçante doit porter un casque protecteur coforme aux normes et le conducteur doit porter un
casque intégral, mais si celui-ci n’est pas muni d’une visière, le conducteur doit porter des lunettes
protectrices.

Pour plus d’informations sur les règles de sécurité en moto, consultez le site web de la Société de
l’assurance automobile du Québec, au :
www.saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/moto/

Bonne saison estivale 2020 à tous !
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Organismes communautaires locaux
FADOQ

Pleine conscience
La FADOQ souhaitent offrir des ateliers dynamique sur la méthode de pleine conscience par Madame
Anne-Marie Giard pour 4 semaines et d’une durée de 90 minutes chacune.
Le coût de ces ateliers est de 55.00$ pour 4 séances et auront lieu au local de la FADOQ.
Ces ateliers sont pour nous aider mieux gérer : stress, anxiété, troubles du sommeil, colère, douleurs
physique, détresse émotionnelle...
Et pour développer : une plus grande sérénité, savourer l’instant présent, améliorer son bien-être, mieux
se connaître, accepter l’autre, prendre davantage soin de soi...
Les dates restent à confirmer selon les développements liés au coronavirus. Toutefois, si cela vous
intéresse, la FADOQ aimerait déjà le savoir : donnez votre nom à un membre de la FADOQ et prenez note
qu’un maximum de 10 participants seront requis.

Comité de soccer

Prendre note que le souper-spaghetti du 25 avril est annulé en raison du coronavirus

Troupe de théâtre

Le spectacle Vacances forcées
de la troupe de théâtre se voit
obligé de prendre... des vacances
forcées.
En effet, en raison du coronavirus,
le spectacle sera reporté à une
date indéterminée.
Restez à l’affût !
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Fondation communautaire

En ce début de printemps plutôt inhabituel et difficile, les membres du conseil d’administration de la
Fondation communautaire de St-Antoine ont décidé d’être proactifs et soutenir le conseil municipal dans
son travail de lutte à l’épidémie de Covid-19 / Coronavirus.
La grande générosité des Antoniennes et Antoniens lors de la Guignolée du 7 décembre dernier nous permet
de pouvoir à nouveau apporter un soutien de dépannage à nos concitoyens qui subissent involontairement
les conséquences de la crise du COVID-19 sans toutefois nous substituer aux programmes d’aide des
gouvernements fédéral et provincial.
Alors, que vous vous retrouviez dans une situation financière précaire suite à une perte d’emploi
imprévue, recherchiez de l’information ou des services d’aide, il nous fera plaisir de vous accompagner
et de chercher avec vous les solutions qui répondent à votre besoin.
Vous pouvez nous rejoindre:
• En communiquant par téléphone avec la municipalité qui nous transmettra votre demande
• En écrivant à notre adresse courriel fondationcomm.sasr@gmail.com
N’hésitez pas à nous contacter. Ensemble nous nous en sortirons plus forts!

OU

Louise Ricard, présidente.

Services de santé

CLSC et Info-santé: 1-888-261-7070
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.

Organismes communautaires régionaux
Le Grain d’Sel

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel offre un
dépannage alimentaire aux personnes qui en ont
besoin à tous les Jeudis entre 13h00 et 16h00. Il
faut toutefois prendre rendez-vous avant de passer.
Pour information et prendre rendez-vous (évaluation
obligatoire la première fois) :
450-467-5733
info@graindesel.ca
En raison du coronavirus (COVID-19), le resto-pop
habituel du mardi est annulé jusqu’à nouvel ordre.
Pour information :
450-467-5733
info@graindesel.ca
www.graindesel.ca

Centre de femmes L’Essentielle

Le contexte actuel pose des défis pour toute notre
communauté. Soyez assuréEs que l’Essentielle
prend les moyens nécessaires pour éviter les risques
de propagation du covid-19 et pour protéger les
travailleuses et les participantes.
Sachant que la situation évolue rapidement et que
les mesures et consignes peuvent changer, voici la
situation actuelle :
• Le service de soutien et d’écoute est maintenu,
par téléphone au 450 467-3418, de 8h30 à
16h30 du lundi au jeudi.
• Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel
essentielle@videotron.ca
• Les activités de groupes sont annulées
jusqu’au 1er mai.
• Un protocole d’hygiène et de salubrité (incluant
une routine de désinfection) est en place.
Tout ceci se fait conformément aux informations et
directives reçues et sera bonifié au besoin.
Bon courage, solidarité et entraide,
L’équipe de l’Essentielle
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