
COMMUNIQUÉ

CORONAVIRUS (COVID-19)

Mercredi 29 avril 2020 — Cette crise dure depuis maintenant plus de six semaines. De nombreuses mesures de 
protection ont été mises en place et toute l’équipe municipale, incluant les employés et les membres du conseil, 
tient à remercier les Antoniens et Antoniennes pour leur collaboration. 

Depuis quelques jours, le gouvernement provincial a commencé à annoncer des mesures 
graduelles de déconfinement, notamment avec son plan de retour en classe et dans les 
services de garde éducatifs à l’enfance ainsi que la séquence de réouverture des secteurs 
économiques. Deux mots sont à retenir dans toutes ces mesures : graduel et volontaire. En 
effet, comme l’a dit le Dr. Horacio Arruda, « malgré le déconfinement, la population à risques 
demeure à risques : c’est important de continuer à suivre les prescription ». 

Ce retour à la vie normale devra donc se faire en tout respect, en tout temps, des mesures encore en place et 
c’est pourquoi, nous tenons à rappeler à nos citoyens que l’interdiction de rassemblements est maintenue 
jusqu’à nouvel ordre. Même si l’école Georges-Étienne-Cartier rouvrira ses portes le 11 mai pour accueillir les 
élèves dont les parents le souhaitent, les enfants de familles différentes - tout comme les adultes d’ailleurs - ne 
peuvent toujours pas se rencontrer ou jouer ensemble dans la rue ou à la maison, par exemple. 

La Municipalité continue son opération « Comment ça va ? » pour prendre des nouvelles 
de ses citoyens. Toutefois, nous vous rappelons que, si vous êtes dans une situation 
précaire ou difficile psychologiquement, n’hésitez pas à communiquer avec les 
ressources disponibles. Vous pouvez en trouver plusieurs mentionnées dans nos précédents 
communiqués ou sur le site web infosvp.ca. Pas certain vers quelle(s) ressource(s) vous 
tourner ? N’hésitez pas à communiquer avec nous (450-787-3497 ; loisir@sasr.ca) et l’un 
des membres de l’équipe de l’opération « Comment ça va ? » vous contactera dans les 
meilleurs délais. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

C’est ensemble, mais chacun chez soi, que nous pourrons surmonter cette crise.

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


