
COMMUNIQUÉ

CORONAVIRUS (COVID-19)
Mercredi 1er avril 2020 — Vous avez reçu aujourd’hui La Gloriette, votre journal mensuel municipal du mois d’avril. 
Nous y avons inclus un dossier spécial sur le coronavirus faisant ainsi un bon résumé des mesures énoncées 
dans les dernières semaines. Vous noterez également, à la lecture de cette édition, que nous suspendons les 
parutions du journal municipal mensuel jusqu’à nouvel ordre au profit de publications plus régulières 
de La Gloriette Express. En ces temps où tout change très rapidement, nous sommes convaincus que c’est 
une décision qui permettra de rejoindre plus facilement un grand nombre de citoyens, particulièrement ceux qui 
n’utilisent pas Internet. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine Gloriette Express paraîtra d’ailleurs d’ici la fin de la semaine afin de vous entretenir d’un élément 
important : la tenue de la prochaine séance du conseil municipal. Tel que le permet 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 trouverez l’ordre du jour dans La Gloriette Express de cette 
semaine et aurez jusqu’au mardi 7 avril à midi pour envoyer vos questions par téléphone au (450) 787-3497 ou 
par courriel au : municipalite@sasr.ca.

DÉPLACEMENTS
Nous vous rappelons que le gouvernement du Québec demande de réduire au strict minimum les déplacements 
entre les quartiers, les villes et les régions. À ce sujet, ils ont même pris la décision de contrôler l’accès à certaines 
régions plus éloignées : Bas-Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Saguenay - 
Lac-Saint-Jean, Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James, Outaouais, le nord de 
Lanaudière, le nord des Laurentides et l’agglomération de La Tuque. L’Estrie et Montréal étant très touchés, on 
conseille aussi d’éviter ces régions.

Nous vous invitons à respecter ces consignes en restant dans notre beau 
village le plus possible. 

NETTOYAGE
Plusieurs citoyens ont profité du confinement et des beaux jours pour balayer 
la rue devant leur maison. Non seulement c’est une super activité physique 
extérieure, mais c’est aussi une excellente façon d’aider à entretenir notre 
environnement... et d’occuper les enfants ;-) Un gros merci ! 

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

450-787-3497 ; municipalite@sasr.ca

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi, 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30

Restez à l’affût  ! 
Consultez tous nos communiqués : www.saint-antoine-sur-richelieu.ca
Facebook : www.facebook.com/SaintAntoineSurRichelieu
Abonnez-vous à l’infolettre : eepurl.com/gXDNT5 ou scannez le code QR >>>
Abonnez-vous à COMALERTE, notre système d’alerte et notifications : saint-antoine-sur-richelieu.omnivigil.com
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