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Coordonnées à retenir

NUMÉROS D’URGENCE – VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS :
Pour toutes urgences (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, 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

TRANSPORT ADAPTÉ : (450) 583-5697 ou (514) 484-0499 (sans frais)
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/transport-adapte

ÉCOCENTRE MARGUERITE D’YOUVILLE :
Secteur Nord : 4111, route Marie-Victorin, Contrecoeur
Secteur Sud : 1975, chemin de l’Énergie, Varennes
(450) 583-3301 ou (514) 856-5701 poste 242
www.margueritedyouville.ca/environnement/gestion-des-matieres-
residuelles/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 : DÉPUTÉ FÉDÉRAL :
Simon Jolin-Barrette Xavier Barsalou-Duval
(450) 464-5505 (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

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES PATRIOTES :
Téléphone : (450) 441-2919 ou 1 (877) 449-2919
Courriel : info@csp.ca

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU :
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
(450) 464-INFO (4636) ou 1 (844) 722-INFO (4636)
infocollectes@mrcvr.ca

Pour les bacs endommagés lors de la collecte ou pour des questions concer nant
les Organibacs, veuillez contacter la ligne Info-collectes.

AVIS PUBLIC : Les avis publics peuvent être consultés au bureau
municipal, au bureau de poste et sur le site web.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU
1060, rue du Moulin-Payet, Saint-Antoine-sur-Richelieu, QC, J0L 1R0
Tél.: (450) 787-3497  •  Téléc.: (450) 787-2852
Courriel: municipalite@sasr.ca •  Site web: www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
Horaire: du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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Chères citoyennes, 
chers citoyens,

Je veux faire mention de la
perte d’un artiste de chez
nous, Alain Bissonnette, il a
collaboré à plusieurs occa -
sions à la vie commu nau -
taire et culturelle de notre
municipalité et s’est démar -
qué hors région par son
style unique. J’offre mes
sincères condo lé ances à ses
proches.

Vous trouverez dans ce jour -
nal et sur notre site web, le
Rapport financier 2019. 

Je vous soumets ici d’autres éléments complémentaires au
rapport financier que je considère importants pour bien
comprendre les réalisations de 2019 au-delà des chiffres.

Administration : 
- Une phase de restructuration a été amorcée et nos

systèmes informatiques ont dû être évalués et mis à
niveau tant pour la sécurité que pour l’efficacité de
notre personnel. Des sommes non prévues au budget
ont été investies

Ressources humaines : 
- Plusieurs changements de titulaires de poste ont eu lieu

au cours de l’année. Aussi, un ajout de poste a été fait
à la culture, et conséquemment une redéfinition du
poste aux loisirs et à la vie communautaire. Des sommes
non prévues au budget ont été investies

Développement résidentiel :
- La municipalité prépare le développement de la zone

blanche. Nous avons procédé à l’acquisition d’un
terrain situé là où une rue devrait voir le jour à moyen
terme en zone blanche. Des sommes non prévues au
budget ont été investies.

Sécurité incendie : 
- Nous avons mis en préparation le service des premiers

répondants. Étant donné notre localisation géogra-
phique, nous croyons qu’il est important de pouvoir
assister nos citoyens dans l’attente des services ambu -
lanciers. Nous avons obtenu des subventions pour les
formations et le matériel requis. Il manque quelques
éléments de confirmation pour les rendre actifs au
service de notre population en cas de besoin.

Sécurité civile :
- Nous avons adopté un nouveau plan des mesures

d’urgence, tel que requis par la loi. Nous avons aussi
bénéficier d’une subvention. Nous avons maintenant
un système de communication avec la population pour
les appels d’urgence, le Commalerte. Nous espérons
que tous les chefs de famille et propriétaires
d’immeubles s’inscriront rapidement afin d’être
informés des consignes en cas de situation d’urgence.
Des sommes non prévues au budget ont été investies.

Santé des aînés :
- Nous avons obtenu le service de vaccination dans notre

milieu par le Centre de services intégrés en santé et

services sociaux de la Montérégie-Est ( CISSSME) , ce qui
correspond à une économie pour la municipalité et
pour les citoyens.

Vie Communautaire : 
- Charte des bénévoles : Nous avons annoncé l’adoption

de la Charte des bénévoles lors de notre évènement
reconnaissance des bénévoles en présence d’une
centaine de bénévoles.

- Budget participatif : Nous avons soutenu le projet de la
Fête des récoltes de madame Christiane Poulin, de
même que le projet Jardin de rêve de madame Francine
Belley. Deux belles réalisations qui ont eu des retom -
bées exceptionnelles.

Environnement :
- Une plantation de plus de 250 arbres et arbustes a été

réalisée en collaboration avec le groupe « Le vent du
Nord » et un bon nombre de citoyens. Une autre a été
initiée par une ferme d’ici, « La ferme Lomitec », notre
comité CCA et la municipalité a collaboré à cette
réalisation. 

- Nous avons adhéré à la lutte contre les changements
climatiques et faisons tout ce qui est de notre ressort
pour préparer un avenir meilleur pour les Antoniens et
Antoniennes. Nous travaillons à développer des haies
brise-vent, à réduire la consommation de pétrole et ses
dérivés, à protéger les milieux humides. Il va de soi que
chaque citoyen doit collaborer dans cette lutte si on
veut minimiser les dégâts. La meilleure façon est de
planter des arbres, il est scientifiquement reconnu que
les arbres sont des pourvoyeurs d’oxygène et des
régulateurs du climat. Source : Jean-Louis Étienne, Aux
arbres citoyens pour renouer avec l’écosystème terre.
Aussi je vous invite à revoir notre politique de l'arbre
sur notre site, elle a été écrite en 2006

Embellissement : 
- Nous avons marqué des points importants remarqués

par les Fleurons du Québec, nous avons reçu deux prix
Reconnaissance pour le Verdissement et Agriculture
urbaine, ces prix correspondent à notre plantation
d’arbres et arbustes, et aux projets réalisés à La boîte à
jardin, notre jardin communautaire, grâce à l’initiative
de la responsable Madame Francine Belley, et des
citoyens impliqués.

Tourisme : 
- La Municipalité a reçu avec fierté une reconnaissance

de l’Association des plus beaux villages du Québec
(APBVQ) pour son patrimoine bâti, pour la vitalité de la
Maison de la culture Eulalie-Durocher et sa présence sur
les médias sociaux. Nous sommes fiers de notre munici-
palité reconnue pour son charme rural et sa beauté des
paysages et de son patrimoine bâti. 

Je vous souhaite une belle saison estivale et n’oubliez 
pas les mesures sanitaires requises pour protéger les
personnes vulnérables.

Chantal Denis 
Mairesse



Conformément à l’article
176.2.2 du Code muni ci -
pal, je fais rapport à vous
tous des faits saillants du
rapport financier et du rapport
du vérif icateur externe au 
31 décembre 2019. Notre vérifica -
teur est Daniel Tétreault, CPA inc.

1. RAPPEL SOMMAIRE DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 
non consolidé 2019
(Le total exclut les opérations entre l’administration municipale et
ses organismes contrôlés et partenariats)

Revenus 3 070 362,00 $ 

Dépenses 2 512 609,00 $ 

Éléments de conciliation à des 
fins fiscales (ex.: amortissement 
et capital remboursé sur la dette) 708 784,00 $ 

Déficit de l'exercice financier (151 031,00 $)  

Total de l'excédent cumulé 
non affecté en date d’aujourd’hui 
(budget 2020 au 31-12-2019) 161 686,00 $ 

Endettement net à long terme 
de l’administration municipal  1 030 734,00 $ 

Investissements et 
immobilisations 2019 931 213,00 $ 

Taux global de taxation (Comprend : 
la taxe foncière, les services et les 
règlements d’emprunts) 0,6336 $ 

2. INFORMATIONS DIVERSES CONCERNANT
L’ANNÉE FINANCIÈRE 2019

• Acquisition d’un four à pain, un foyer extérieur et un
panneau de signalisation. Tous ces items ont bénéficié
d’une subvention;

FAits sAiLLAnts dU rAPPort FinAnCier 2019
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• Rénovation et amélioration de la bibliothèque municipale; 

• Réfection de la route Mgr Gravel
(superficie du village seulement) et
1 km pour le rang de l’Acadie;

• Implantation du système
COMALERTE (lanceur d’appel);

• Acquisition d’un terrain;

3. RÉMUNÉRATION 
MEMBRES DU CONSEIL 

Voici l’état de la rémunération mensuelle versée aux
membres du Conseil pour l’exercice de leur fonction, au
cours de l’année 2019 :

Mairesse

Rémunération mensuelle : 1 265.52 $
Allocation de dépenses mensuelle : 632.76 $

Total mensuel : 1 898,28 $
Total annuel : 22 779,36 $

Conseillers municipaux

Rémunération mensuelle : 422.58 $
Allocation de dépenses mensuelle :    211.29 $

Total mensuel : 633,87 $
Total annuel : 7 606,44 $

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Pour siéger au Conseil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu,
incluant les comités auxquels elle est appelée à participer
dans le cadre de ses fonctions, la mairesse a reçu la somme
de 9 600,00 $ pour l’année 2019, soit une rémunération de 
6 400,00 $ et une allocation de dépenses de 3 200,00 $. 
Le substitut mandaté a reçu une rémunération 350,00 $ 
et une allocation de 175,00 $.

RÉGIE DE L’AQUEDUC INTERMUNICIPAL 
DU BAS-RICHELIEU

Pour siéger au conseil de la régie de l’aqueduc inter -
municipal du Bas-Richelieu, la mairesse a reçu une
rémunération annuelle 1 508,96 $ et une allocation de
dépenses annuelles de 754,48 $. Le délégué mandaté a
reçu une rémunération annuelle de 565,86 $ et une
allocation de dépenses annuelle de 282,93 $.

RAPPORT DÉPOSÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 7 JUILLET 2020
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AVis PUBLiC



RAPPEL - URBANISME - EMPRISE MUNICIPALE

La Municipalité désire rappeler à ses citoyens que l’espace
compris entre la limite d’une propriété privée et le bord
de la rue constitue l’emprise municipale.

Cet espace municipal, d’une dimension pouvant aller d’un
à quelques mètres de profondeur, selon le type de rue,
doit, pour des raisons de sécurité, demeurer vierge de tout
objet ou plantation.

Aucune roche, arbre ou arbuste, clôture ne doit s’y trouver.
Les propriétaires sont toutefois agrémentés cette emprise
d’une surface gazonnée, en harmonie avec leur terrain. Ils
se doivent également d’en assurer l’entretien.

Les emprises municipales représentent une nécessité à
laquelle nul ne peut se soustraire. Ainsi, avant d’engager
tout type de travaux, aménagement paysager ou plan -
tation d’arbres, la Municipalité recommande aux
pro  prié taires de se renseigner sur la surface exacte
occupée par l’emprise municipale dans leur secteur.

LA SÉCHERESSE ET NOS FERMES

"La chaleur et, surtout, le manque de précipitations
ont entraîné une récolte catastrophique de foin lors
de la première coupe de la saison, si bien que les
producteurs et les éleveurs du Québec foncent droit
vers une pénurie généralisée. ...

La situation est particulièrement alarmante cette
année, car l'ensemble des régions du Québec, surtout
dans la vallée du Saint-Laurent, sont touchées par
une sécheresse précoce. Les quantités de pluie ont
été exception nellement faibles en mai et en juin :
presque toutes les régions ont reçu la moitié des
précipitations habituelles".  (SRC le 9  juin 2020)

Qu'en est-il à Saint-Antoine sur-Richelieu? Nous
avons posé la question à quelques agriculteurs, et
voici les situations qui nous ont été relatées:

Une grande ferme laitière n'a obtenue que 25% du
foin normalement récolté à la première coupe,
l'obligeant d'acheter deux camions pleins de foin de
l'Estrie, où la sécheresse a été moins sévère.  Pire
encore,  un cultivateur n'a plus de fourrage à donner
à ses bêtes, et il croit qu'il sera obligé de déménager
son troupeau vers des pâtures plus vertes ailleurs.

Une agricultrice nous a relaté que sa ferme a été
contraint d'abandonner un champ de maïs ruiné par
le manque d'eau, les plantes n'ont pas grandi et elles
ont séché sur pied.  Une autre nous dit que ses
récoltes n'ont pas été affecté au même point, mais le
volume de celles-ci, oui. 

L'agriculture est la plus grande activité économique
à Saint-Antoine. Nous avons le droit de nous interroger
sur les stratégies qui pourront assurer sa pérennité.
"D’après les projections climatiques, le Québec
connaîtra dans le futur de plus en plus d’été très secs.
Des chercheurs tentent donc de trouver des fourrages 
mieux adaptés à la chaleur ... ". (SRC "La Semaine
Verte" le 7 juillet 2020).

Harry Gow
Conseiller responsable de l’agriculture

VOICI TOUTES LES STATISTIQUES DE L’OPÉRATION
COMMENT ÇA VA ?

Une équipe de bénévoles, élus et
citoyens, de même que des employés,
ont rejoint 195 personnes de 70 ans et
plus au cours des derniers mois afin de
s’assurer du bien-être de chacun.

En grande majorité, les gens ont été très
heureux de ces appels. Des besoins ont
été signalés et les réponses ont été
trouvées. Des suivis ont aussi été
faits pour certains cas.

Ces appels avaient aussi pour but d’identifier certaines
caractéristiques utiles dans le but de mieux vous servir tant
au niveau des services incendies, que des loisirs. 

Voici un aperçu des données recueillies :

o BESOINS
• Besoins alimentaires : 4
• Isolement : 13 
• Problèmes financiers : 1
• Autres : 1

o RÉFÉRENCES DONNÉES
• CLSC/Travailleurs de milieu : 4
• Organisme : 1
• Entreprise/Service : 0

o SERVICE DES INCENDIES
• Limitations fonctionnelles : 18
• Animaux domestiques : 38

o COMALERTE
• À inscrire : 77
• Déjà inscrit : 36
• Inscription : 17

o INFOLETTRE
• Déjà inscrit : 61
• Inscription : 42
• Refus : 90

Notons que 73 autres foyers ont été contactés sans
résultat, les numéros de téléphone étant invalides. Nous
n’avons pas trouvé de numéros de téléphone pour 
48 citoyens âgés de 60 ans et plus, de même que pour 
161 résidences où habitent des citoyens de moins de 
60 ans.

Actuellement, nous mettons cette opération en pause.
Nous reprendrons si une deuxième vague apparait.

Je remercie les personnes qui ont accepté généreusement
de contacter les citoyens, vous avez fait un travail
remarquable et démontrer que votre communauté vous
tient à cœur.

Chantal Denis 
Mairesse

diVers
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Le 9 juin dernier, à l’âge de 74 ans Alain Bissonnette est
décédé.  Il est parti sereinement après 6 mois de résilience
et une grande volonté de partager son message sur la
beauté de la vie.  Il lègue une œuvre narrative colossale
composée de peintures, de dessins et de sculptures qui
continueront de nous parler au fil du temps.  

Par sa production des quarante dernières années, ses
nombreuses expositions, les visites d’ateliers organisées
dans son village d’adoption, et pour tous les gens qui
possèdent de ses œuvres, Alain a su enjoliver le quotidien,
faire rire et rêver, élargir les horizons et faire découvrir
bien des paysages inconnus.

Certains artistes, comme ceux du cirque, savent créer des
univers où l’on a envi d’entrer dans l’espoir d’y être surpris,
ravi et/ou diverti. Des univers hauts en couleur où les
règles du quotidien s’estompent, où tout, ou presque,
devient possible.  L’univers du peintre et artisan Alain
Bissonnette est de ceux-ci; un monde peuplé de mille et
un personnages où règnent la joie de vivre, les couleurs
vives et des lois physiques bien particulières. 

Alain Bissonnette décrit sa démarche artistique de la façon
suivante : « Peintre fantaisiste, j’obéis aux caprices de 
mon imagination, rêve et réalité se confondent en se
métamorphosant… »  

C’est là, une description très juste
du processus qui a fait de cet
artiste naïf un créateur à la fois
libre, spontané et original.  

Arrivé en juillet 1984 à Saint-
Antoine, Alain a participé à plu -
sieurs événements culturels de la
municipalité, dont:  les Cantilies
en 1991, un grand rassemblement 
de chorales provinciales à Saint-
Antoine-sur-Richelieu pour qui, il
a produit deux grandes lanternes-
totems 7’x 13’ en tissus peints. 

Symposium St-Antoine en 2000 où il invitait les visiteurs à
son atelier. 

Le Parcours des Arts, de 2003 à 2011, où il recevait les
visiteurs à son atelier.

Bornes-fontaines en fête pour célébrer le 250e, les enfants
de l’école primaire ont reproduit leurs dessins sur les
bornes-fontaines du village sous la supervision d’Alain qui
avait préparé les petits pots de peinture selon les couleurs
des dessins des enfants et il a conseillé les parents et
enfants à peindre leurs bornes-fontaines. 

En 2019, Alain a réalisé des dessins virtuels pour concevoir
l’affiche et le signet de la Fête des Récoltes du 22
septembre. 

Nous gardons tous un beau souvenir d’Alain qui disait
avant de nous quitter « J’ai fait ce que j’aimais le plus dans
la vie et j’en ai bien profité. Je vous aime. »

Pour voir quelques-unes de ses œuvres, vous pouvez visiter
son site web: www.alainbissonnette.com/

Nicole Archambault
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HoMMAGe à ALAin Bissonnette
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La programmation culturelle extérieure se poursuit durant
le mois d'aout en respectant les mesures de distanciation
émises par la santé publique. Dans cette optique, les
événements doivent respecter une limite de 50 personnes
sur le site en plus d'une distanciation de 2 mètres entre les
familles. Réservez vos places sur le site internet de la
municipalité, via la page Facebook de la Maison de la
culture ou en téléphonant au 450 787-3497. Apportez vos
chaises, vos couvertures et venez profiter des plus belles
soirées de l'été !

Surveillez votre prochaine la Gloriette (septembre) pour
connaître la programmation d'automne de la Maison de
la culture. Nous attendons avec impatience de nouvelles
directives pour vous accueillir en toute sécurité pour 
la rentrée automnale. Vous obtiendrez aussi toute l'infor -
mation relative au report ou l'annulation des spectacles
dû à la Covid. Tous les détenteurs de billets seront
contactés personnellement. 

MAison de LA CULtUre
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sondAGe
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sondAGe
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sondAGe
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sondAGe
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ACTUALITÉ CULTURELLE
Si vous ne l'avez pas encore vu, l'exposition « Variations Géométriques » de l'artiste Jean-François Roy se poursuit jusqu'au
30 aout. Les heures d'ouvertures de la Maison de la Culture, bonifiées pour la saison estivale, sont du jeudi au dimanche
de 11 h à 17 h. Profitez aussi de votre visite pour aller à la rencontre d'Yves Bujold et admirez la transformation du
frênes à la Place Dompierre sur Mer. 

MAison de LA CULtUre
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BiBLiotHÈQUe
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BiBLiotHÈQUe

MAison des JeUnes

Nous sommes de retour après un beau congé estival bien
mérité. Nous reprenons donc le prêt sans contact sur
rendez-vous. Si vous méconnaissez le fonctionnement de
ce service, nous vous invitons à examiner l’affichette
présentée ici qui en explique le principe.

Parallèlement durant le mois d'août, nous travaillerons à
mettre en place des mécanismes et un environnement
permettant le prêt à contact restreint. Ce faisant, nous
espérons vous redonner accès aux rayonnages de la
bibliothèque et ainsi choisir vous-même vos prochaines
lectures. Évidemment, vous serez amenés à respecter certaines
règles et à adopter de nouveaux comporte ments. Les
nouvelles mesures mises de l'avant respecteront les normes
sanitaires prescrites par les autorités de santé publique ainsi
que la CNESST. Nous avons à cœur la sécurité de nos abonnés
ainsi que de toute l’équipe de la bibliothèque. Restez bien
informés des nouvelles dispositions en vigueur en consultant
régulièrement nos publications municipales.

Le Réseau Biblio de la Montérégie quant à lui, maintient
le cap en ce qui a trait à la remise en service des prêts entre

bibliothèques. Si aucun changement n'intervient et que la
situation continue de s’améliorer, les PEB devraient
reprendre dès le début de septembre.

Finalement, n’oubliez pas que la chute à livres adjacente
à l’entrée principale du centre communautaire est toujours
disponible et demeure la façon privilégiée de nous
retourner vos documents.

À VOS LIVRES… PRÊT… RETOURNER…
Un dernier petit mot afin de vous sensibiliser au retour des
volumes que vous avez empruntés avant la fermeture de
la bibliothèque le 15 mars. Certains d’entre vous ont
encore en leur possession des documents qui devaient être
retournés le 14 juin dernier. Puisque temporairement la
bibliothèque ne perçoit plus les amendes, c’est donc le
moment idéal pour remettre vos livres sans pénalité.
Prochainement, nous facturerons à nouveau des frais de
retard sur les documents.

Nous vous souhaitons un excellent mois d'août débordant
de bonnes lectures.



LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS CERTAINES
SITUATIONS :

Le port du couvre-visage est obligatoire dans les lieux 
publics fermés et est recommandé à l’extérieur lorsque la
distanciation physique n'est pas possible. 

Le port du couvre-visage dans les lieux publics doit obliga-
toirement s’accompagner des autres mesures de protection,
comme l’appli cation des me sures d’hygiène et de distan-
ciation physique (2 mètres). 

Si vous êtes malade, restez à la maison. Si vous devez vous
rendre à la clinique ou à l’hôpital, portez votre couvre-visage
jusqu’à ce qu’on vous donne un masque de procédure.

Les enfants de moins de 2 ans, les personnes avec des 
difficultés respiratoires, les personnes handicapées ou 
incapables de retirer leur couvre-visage sans l’aide 

d’une autre personne ne devraient pas porter de
couvre-visage.
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soCiété HistoriQUe et CULtUreLLe (sHeC)

Antoine Magloire Archambault
est né le 12 décembre 1843 à
Saint-Antoine sur Richelieu. Fils
du mariage de Pierre Maxime
Archambault, écuyer et capi -
taine de milice et de Marguerite
Guertin, demeurant dans la
seconde concession de Saint-
Antoine (rang de l’Acadie). Il est
le quatrième d’une fratrie de
quatorze enfants (5 garçons et
9 filles.)

Il fit ses études secondaires et
classiques au Séminaire de

Saint-Hyacinthe, ses études de droit à l’Université de
Montréal où il obtint son doctorat.

VIE FAMILIALE

Le 12 août 1873, il épousa Marie-Louise Lareau de Saint-
Jean-sur-Richelieu. De cette union sont nés douze garçons
et six filles dont la plupart se sont dirigés vers les
professions libérales. (Auguste, Henri, Georges et Paul,
avocats, Édouard, notaire, Sylvain et Jules devinrent
cultivateurs)

VIE PROFESSIONNELLE

Antoine Magloire pratiqua le notariat à Saint-Antoine et
dans la région de 1871 à 1911. Il établit son bureau au
village de Saint-Antoine et acquit en 1877 une propriété
de son père. Celle-ci est située à l’adresse civique du 928
rue du Rivage.

En 1904, Antoine Magloire Archambault avec un groupe
de gens de Saint-Antoine et de Saint-Denis souscrivent un 
certain montant d’argent et obtiennent après certaines

démarches l’ouverture de la première succursale de la
Banque Provinciale du Canada à Saint-Denis. Ainsi, cette
succursale ouvre ses portes le 27 septembre 1904 au
numéro 118 du cadastre de la paroisse, rue Saint-Denis. Le
notaire Édouard Archambault en fut le premier gérant,
Gilbert Gilbert en fut le caissier, assisté de Josaphat
Dragon. La succursale de Saint-Denis ouvrit un bureau au
village de Saint-Antoine, trois jours chaque semaine
jusqu’à la fin du mois de novembre 1912. Édouard est le
cinquième fils d’Antoine Magloire.

Il fut secrétaire de la municipalité de Saint-Antoine-de-
Padoue (1872-1876 et 1882-1912) et de la Commission
scolaire locale durant de nombreuses années.

Antoine-Magloire Archambault a rédigé 9059 actes durant
sa carrière notariale qui s’est déroulée du 3 mars 1870 (#1,
testament) au 20 septembre 1911 (#9059, une quittance).
Son greffe peut être consulté dans la Collection des
archives des notaires du Québec, district judiciaire de
Montréal à la BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales
du Québec) sous la cote CN601, S507.

L’aîné de ses fils, Pierre- Alexandre, s’est consacré aux
ordres religieux des Sulpiciens. Après des études
théologiques et philosophiques à Rome où il obtient un
doctorat, il revient et consacre sa vie à l’enseignement
comme professeur au petit Séminaire de Montréal. Vers
1914, il obtient la permission d’installer une chapelle dans
la maison paternelle où il célébrait la messe durant ses
vacances. Ses loisirs étaient la lecture et la pêche.

La retraite professionnelle n’a été que de courte 
durée puisqu’Antoine-Magloire Archambault décède le 
9 octobre 1911 et il est inhumé le 14 octobre dans le
cimetière paroissial. Son épouse Marie-Louise le suivra le
25 janvier 1918. 

ANTOINE MAGLOIRE ARCHAMBAULT (1843-1911) NOTAIRE 

sAnté PUBLiQUe

POURQUOI  PORTER UN COUVRE-VISAGE :

Les personnes infectées à la COVID-19 n’ont pas toutes des
symptômes. Certaines personnes peuvent être infectées
sans le savoir. Le port du couvre-visage pourrait permettre
de diminuer le risque qu’une personne infectée transmette
la COVID-19 à d’autres. Le couvre-visage doit être utilisé
et nettoyé adéquatement.



Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Sûreté du Québec MRC de La Vallée-du-Richelieu   (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1 

4000, rue des Loisirs, St-Mathieu-de-Beloeil, J3G 2C9 • Tél. 450 536-0032 • Téléc. 450 536-0052 •  Internet : www.sq.gouv.qc.ca 

À l’aube du début des vacances de la construction, la 
Sûreté du Québec tient à informer les vacanciers qu’elle
intensifiera ses interventions autant sur le réseau routier
que sur les plans d’eau et les sentiers, et ce, jusqu’au 2 août
prochain.

C’est sous le thème « La sécurité ne prend pas de vacances
! » que les policiers interviendront durant ce long congé.
Cet angle vise à rappeler à tous les vacanciers qu’ils doivent
appliquer les règles en matière de sécurité routière et 
récréotouristique tout au long de l’année, même lorsqu’ils
sont en vacances. En tout temps, sur la route, sur l’eau ou
en sentier, ils doivent adopter des comportements sécuri-
taires afin d’assurer leur sécurité ainsi que celle des autres.

La période des vacances de la construction représente le
moment de l’année où le nombre de collisions mortelles

et avec blessés est le plus élevé. Pendant le long congé 
de l’an dernier, 15 personnes ont perdu la vie dans des 
collisions survenues sur le territoire desservi par la Sûreté
du Québec.

Rappelons qu’environ le tiers des Québé coises et Québé-
cois prennent congé durant cette période, ce qui a pour
effet d’aug menter de façon considérable les déplace ments
sur le réseau routier. D’ailleurs, avec la fermeture tempo-
raire des frontières du pays en raison du contexte lié à la
pan démie, la plupart des citoyens passe ront nécessaire-
ment leurs vacances à l’intérieur de la province. Une
augmen tation encore plus marquée de l’acha landage sur
nos routes est donc à prévoir.

Ainsi, la présence policière sera accrue sur les routes, mais
également dans les sentiers et sur les plans d’eau pour as-
surer le respect de la réglementation. Dans cette optique,
la Sûreté du Québec invite les vacanciers à pratiquer de
manière sécu ritaire leurs activités récréotouristiques favo-
rites. Rappelons notamment que le port du casque est obli-
gatoire pour les adeptes de véhicules tout-terrain, et qu’il
est fortement recommandé de porter la veste de flottaison
individuelle en tout temps lors des sorties en bateau.

Nous comptons sur votre collaboration pour que ces 
vacances soient mémorables et sécuritaires pour tous.

Pour suivre de plus près les différentes opérations 
policières qui se tiendront durant ce long congé, le public
est invité à s’abonner aux comptes Twitter, Facebook et
Instagram de la Sûreté du Québec.
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