8 mai 2020

Chers citoyens et citoyennes,
J’espère que vous allez bien en ce printemps et début de déconfinement. Notre
OPÉRATION COMMENT ÇA VA ? se poursuit, nous avons commencé par les aînés et
ça se continue. Aussi, nous en profitons pour vous rappelez l’importance de vous inscrire
à COMALERTE pour les appels d’urgence. Un grand merci à toutes les personnes – élus,
employés et bénévoles – qui font ces contacts avec vous tous.
Actuellement, selon la Santé publique de la Montérégie, il y aurait 5 cas de COVID-19 sur
le territoire. Ce n’est pas inquiétant, du moins pour le moment : on suit cela de près. On
doit continuer à respecter les mesures sanitaires et la distanciation. C’est vraiment une
question de survie pour chacun : il ne faut pas relâcher, mais accepter de vivre un peu différemment si on veut s’en
sortir.
Les écoles ouvriront lundi prochain dans notre municipalité et celles avoisinantes. Nous souhaitons « Bonne rentrée »
à tous les élèves qui retourneront en classe, ainsi qu’à leurs parents. C’est un apprentissage et une expérience à
vivre afin de pouvoir reprendre la vie normale et compléter l’année scolaire. Il faut faire confiance aux gens qui
mettent en place les conditions les meilleures dans le contexte actuel.
Les jardins communautaires aussi ouvriront très prochainement. Dès que les installations requises seront mises
en place et que les participants auront été informés des consignes à respecter, il y aura ouverture et accueil des
jardiniers.
Pour la descente de bateaux, toutes les municipalités de la MRC attendent les indications du gouvernement, mais
on ne doit pas s’attendre à ce que ça ouvre en mai. Nous vous tiendrons informés des développements.
À la municipalité, nos bâtiments demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. Tous les services sont fonctionnels
et notre personnel travaille sur différents dossiers au bureau ou en télétravail. Nous tenons aussi des rencontres
par vidéoconférence avec le personnel et les comités consultatifs, lorsque c’est requis. Donc, votre municipalité
fonctionne quand même et se prépare au déconfinement. Vous pouvez contacter la municipalité par téléphone et
par courriel. Vous pouvez aussi laisser un message sur la boite d’accueil.
Notre dernière séance de conseil se retrouvera sous peu sur le site www.saint-antoine-sur-richelieu.ca. Vous
pourrez constater que plusieurs règlements ont été adoptés : vous retrouverez aussi ces règlements dans la section
« Règlements » dès qu’ils seront finalisés. Cela fait partie de notre restructuration, alors que notre administration
se met à la page selon les dispositions mises en place par le ministère des affaires municipales. Cela permettra un
meilleur fonctionnement à plusieurs niveaux.
Prix Hommage aux ainés : le Secrétariat aux aînés maintient la remise de prix au début novembre 2020. Nous
sommes invités à recommander la candidature d’un(e) Antonien ou Antonienne bénévole parmi nos aîné(e)s. Je
vous lance l’invitation à faire part de vos suggestions avant le 20 mai. Pour ce faire, veuillez contacter la municipalité
et laisser votre recommandation à mon attention.
Internet haute vitesse : un système d’évaluation de la vitesse d’accès à un réseau est à être mis en place. Vous
êtes fortement invités à faire un test en ligne pour faire avancer ce dossier. Visitez le www.vitesseweb.ca
Je vous souhaite un beau printempsm une belle saison de vie active à l’extérieur. Restez prudents et vigilants sur la
distanciation et les bonnes pratiques sanitaires. C’est la clé pour la santé !

Chantal Denis

mairesse

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
5 mai 2020
Tel qu’indiqué dans la Gloriette Express du 24 avril dernier, la séance du conseil municipal du 5 mai a eu
lieu à huis clos. Par souci de rester transparent, le conseil municipal a invité la population à poser ses
questions par courriel ou téléphone avant la séance. Voici donc leurs réponses à vos questions. Vous
pouvez également visionner la séance ou consulter une version non officielle du procès-verbal au :
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/municipalite/proces-verbaux
QUESTIONS-RÉPONSES POUR LES CITOYENS

Nom : Monsieur Jonathan Gosselin
Question #1 : Bonjour,
Je vous relance cette fois avec les 2 autres habitations concernées pour le nouveau lampadaire éclairant
le skate park. Serait-ce possible de faire installer un déflecteur devant la lumière ou de basculer le spot
vers le bas, car il éclaire jusque dans nos maisons sur la rue Benoit, du 68 Benoit jusqu’au 58 Benoit ?
Je vous remercie de bien vouloir aborder ce sujet au conseil.
Cordialement,
Jonathan Gosselin
Kathy Bombardier
Jacques Langevin

Karl Charbonneau
Melina Martin Labrecque

Réponse #1 : Nous analyserons cela afin de rediriger le rayon lumineux tout en conservant un éclairage
adéquat pour garder nos installations sécuritaires.
De : Madame Chantal Denis, mairesse
Date : 5 mai 2020 à la séance ordinaire du conseil

IMPORTANT !

DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
22 MAI

La crise que nous traversons tous nous place dans une situation d’incertitude. Nous nous
demandons tous de quoi sera fait notre été. Toutefois, la réouverture des écoles primaires nous
porte à croire qu’il y aura bel et bien un camp de jour cet été.
Les camps AES travaille déjà à mettre en place une formation des animateurs plus pointue sur la santé et la sécurité.
Nous sommes également en attente des consignes du gouvernement, lesquelles devraient nous être envoyées
sous peu sous forme de guide. D’ailleurs, prendre note que toutes les sorties sont annulées. Les parents qui avaient
déjà inscrit leur(s) enfant(s) à ces sorties seront contactés sous peu.
Toutefois, le nombre d’inscriptions que nous avons actuellement à Saint-Antoine-sur-Richelieu n’est pas
suffisant pour mettre en place un camp de jour. Nous vous invitons donc à inscrire votre(vos) enfant(s)
avant le 22 mai afin de garantir la tenue d’un camp de jour à Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Pour vous inscrire : https://gvl-inc.com/camps/inscription-aux-camps/saint-antoine-sur-richelieu/
Pour toutes questions, contactez les camps AES : 450-678-6290 ou information@gvl-inc.com

Malheureusement, la Journée
de l’arbre prévue le 17 mai 2020
doit être annulée.
Nous vous invitons à continuer
d’embellir votre cour pour mettre
de la couleur et de la vie dans
votre quotidien et notre village.

COMMUNIQUÉ DE LA MINISTRE FÉDÉRALE DES
AÎNÉS, MME DEB SCHULTE
À titre de ministre des Aînés, je tenais à communiquer avec
vous pour vous faire connaître certaines initiatives prises
pour aider les aînés, leur famille et leurs aidants à gérer
les répercussions de la pandémie de COVID-19. N’hésitez
pas à transmettre ce message à votre réseau. (...)
Voici quelques-unes des mesures adoptées par le
gouvernement pour aider les aînés et les aidants :
- Nous avons travaillé avec les provinces et les territoires
pour élaborer des lignes directrices d’experts sur les
protocoles de sécurité adéquats pour les maisons
de soins de longue durée et les soins prodigués à
domicile.
- Nous travaillons avec les provinces et les territoires
pour verser un complément salarial temporaire aux
travailleurs essentiels à faible revenu. Cela donnera
le coup de pouce nécessaire aux travailleurs qui prennent
soin des aînés.

- Nous avons mis à jour notre programme Nouveaux
Annulation de la saison de soccer – été 2020
Horizons pour les aînés pour que les initiatives
communautaires puissent utiliser leur financement pour Bonjour à tous,
aider les aînés à traverser la pandémie de COVID-19.
- Nous avons accru le soutien aux collectivités pour En considérant :
- Les recommandations du gouvernement du Québec;
les aînés en versant 9 millions de dollars par l’entremise
- Que la saison de soccer ne commencera pas
de Centraide, pour que l’organisme puisse aider les
à la mi-mai et n’ayant pas de date de début vu les
aînés à acheter des articles comme des aliments et des
circonstances ce qui bouscule la saison;
médicaments. Un montant supplémentaire de 350 millions
- Que le fait que tous les rassemblements extérieurs
de dollars a été annoncé au titre du Fonds d’urgence
soient interdit;
pour l’appui communautaire afin d’aider les Canadiens
- Qu’il soit impossible de faire respecter la distanciation
vulnérables par l’entremise d’organismes qui offrent des
sociale lors d’affrontement entre équipes des
services essentiels à ceux qui sont dans le besoin, y
municipalités environnantes;
compris les aînés.
- Que dû à la Covid-19, il y a un manque de parents
- Nous avons instauré la Prestation canadienne
bénévoles et d’arbitres pour certaines municipalités
d’urgence (PCU) afin d’offrir une aide salariale aux
faisant partie de la ligue, afin d’assurer la réalisation de
Canadiens, y compris les aînés, qui ont cessé de travailler
la saison.
en raison de la COVID‑19. Les prestations du Régime
de pensions du Canada, de la Sécurité de la vieillesse La Ligue de soccer des Patriotes a pris la dure décision
et du Supplément de revenu garanti ne modifient pas d’annuler la saison 2020 en raison du Covid-19. Vu
l’admissibilité à la PCU.
les circonstances et la raison première de fondation de
la Ligue de soccer des Patriotes, celle-ci ne voit pas
Cette situation est en constante évolution et nous l’importance de continuer les démarches pour la saison
mettons à jour régulièrement nos mesures pour répondre 2020. La tenue d’ateliers de soccer ou de toutes autres
aux besoins des Canadiens. Je suis déterminée à vous alternatives entourant le soccer seront à la discrétion de
garder informé sur notre réponse à la COVID-19 pour les chaque municipalité pour la saison 2020.
aînés et je vous enverrai régulièrement des messages
comme celui-ci au cours des prochaines semaines et des Merci à tous de votre compréhension.
prochains mois.
À l’été prochain.
Votre gouvernement est là pour vous. Ensemble, nous Francis St-Germain 			
pouvons passer au travers, et nous le ferons.
Président				
Ressources :
Pour en savoir plus à propos de la réponse à la COVID-19
pour la population, visitez : https://www.canada.ca/fr/
ministere-finances/plan-intervention-economique.html

Marylène Huard
Vice-présidente

Note du comité de soccer St-Antoine
Le comité entrera en contact prochainement avec les
parents concernés pour clarifier les procédures de
remboursement.

