
COMMUNIQUÉ

CORONAVIRUS (COVID-19)
Lundi 6 avril 2020 — Alors que les mesures annoncées par le gouvernement Legault sont prolongées jusqu’au 
4 mai, toute l’équipe de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu tient à réitérer que votre sécurité est au 
coeur de nos priorités. Nous vous rappelons donc l’importance de suivre chacune des mesures de protection et 
vous invitons à rester à l’affût de tous les développements via les moyens de communications énumérés au bas 
de cette page. Nous sommes conscients que la situation actuelle soulève bien des enjeux : finances, éducation,  
économie locale, etc. Nous profitons donc de ce communiqué pour vous informer au sujet des programmes et 
plateformes offerts en ces temps bien particuliers : 

FINANCES
Si vous avez perdu votre emploi en raison du coronavirus (COVID-19), vous pourriez avoir droit à la 
Prestation canadienne d’urgence (PCU) de l’Agence du Revenu du Canada (ARC). La plateforme 
de demande est disponible depuis aujourd’hui au canada.ca/coronavirus. Rappel : Le montant du 
PCU est imposable, mais il n’y aura pas de retenues à la source. Pensez à mettre un peu d’argent 
de côté pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la période d’impôts l’an prochain. 

ÉDUCATION
Plusieurs plateformes officielles ont été mises en place pour aider les parents. Nous vous rappelons 
que ces activités sont facultatives et ne feront pas l’objet d’une évaluation. 
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

ÉCONOMIE LOCALE
Parce que l’achat local est bien plus qu’un encouragement à nos entreprises d’ici : c’est un 
investissement !
Gouvernement du Québec : lepanierbleu.ca
Tourisme Vallée-du-Richelieu (pour les entreprises agroalimentaire de la région) : 
regiongourmande.com/entreprises-agroalimentaires-ouvertes

Vous êtes un entrepreneur ? Ne manquez pas d’inscrire votre entreprise à ces répertoires.
Vous êtes un consommateur ? Faites un tour dans ces répertoires pour savoir où vous approvisionner localement.

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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